
Les photos de la lune
passionnent les savants

NOUVEAU PAS EN AVANT DAN S L'ETUD E D'UNE DEGION INCONNUE

Elles permettront d étudier
environ les deux tiers de la surface lunaire

MOSCOU (Reater). — L'agence « Tass » a déclaré que les
photos de la lane publiées par la « Pravda » montrent que la
face de la lune invisible de la terre est recouverte, pour la plus :
grande partie de montagnes.

Au sud-sud-est de la mer « Hum-
boldt », c'est-à-dire d'un cratère sur la
face visible de la lune , se trouve une
chaîne de montagnes de plus de 2000
kilomètres de long. Elle traverse l'équa-
teur et s'étend loin dans l'hémisphère
sud.

La transmission des images de « Lu-
nik III » en direction de la Jterre s'est
faite de la même manière que la diffu-
sion des films de cinéma par les sta-
tions de télévision , a indiqué la « Prav-
da » de mardi matin , dan s un articl e
diffusé par l'agence Tass et qui con-
cerne la photographie de la face cachée
de la lune.

Les téléspectateurs anglais
ont vu lundi le verso de la lune

LONDRES (Reuter) .  — En Grande-
Bretagne, les téléspectateurs ont pu
voir lund i soir pour la première fois
le verso de la lune. Au cours du pro-
gramme de la B.B.C. c Le ciel dans la
nuit •, une photo de « Lun ik  » a été dif-
fusée. La surface jusqu 'ici invisible rie
la lune semble plus « plate » que la
surface visible et ne comporte que peu
de cratères. La photographie a été
transmise de Moscou à Londres par
télégraphie sans fil quelques minutes
seulement avant l'émission du pro-
gramme télévisé. L'astronome Patrick
Moore a déclaré après l'émission que la
prise de vue étai t  . étonnant e > et qu 'il
avait été abasourdi pair sa « netteté ».

Des copies de ta photographie de la
lune ont paru mardi  en première pnge
des journaux bri tanni ques du mat in ,
dont les collaborateurs scientifiques
font l'éloge des savants soviétiques.

I l s  ont déclaré...
0 M. Joseph Chamber la in , directeur

du planétarium Hayden de New-York :
« Les savant s  soviétiques ont , grâce aux
photographies obtenues par «Lunik III» ,
permis à leurs confrères du monde en-
tier d'étudier environ les deux tiers de
la surface lunaire.  Ces photographies
ne mont ren t  pas rie grandes différen-
ces entre la face déjà connue et l'autre.

Une maquette de la station inter-
planétaire automati que de « Lunik
III » qui voyagera encore pendant

six mois dans l'espace.

Sur l'autre face, le terrain semble être
plus accidenté et les « mers » semblent
moins nombreuses. C'est du beau tra-
vail , a-t-il ajouté. C'est un autre pas en
avant vers l'étude d'urne région que
nou s ne connaissons pas encore. »

0 M. Donald Menzel , directeur de
l'observatoire de l'université Harvard :
« La photographie de la face inconnue
de la lune , obtenue par les savants so-
viétiques , est excellente. » M. Menzel a
fait  observer que la photographie de la
face inconnue de la lune coïncidait très
bien sur les bord s avec les photogra-
phies de la face tournée vers la terre.
Il a également déclaré que « les Russes
ont parfa i tement  le droit de baptiser
comme ils l'entendent les accidents de
terrain qu 'ils viennent d'observer ».

0 A Los-Angeles , M. Robert Richard-
son , directeur adjoint de l'observatoire
de Gr i f f i th  Park : « La photographie est
bien meilleure que celles que les fusées
américaines ont prises de la terre. »

La position de la station inter-
planétaire automati que Iqrs des
prises de p hotos de la face  incon-
nue de la lune baignée par la
lumière du soleil ( f l èches  en haut).

VO I C I  la première p hoto de la face  invisible de la lune. Il s'agit d' un
belino transmis directement de Moscou en Suisse. Cette photo a été prise
à bord de « Lunik II I  » où elle f u t  développée et envoyée sur terre par
radio. Les c h i ff r e s  arabes indiquent : 1) la « mer de Moscou » d' un
diamètre de 300 km. avec (2)  la « baie des astronautes » ; 3) mer du
Sud ; k )  cratère de Ziolkowski ; 5) cratère de Lomonossov ; 6 )  cratère
de Joliot-Curie ; 7) Montagnes soviétiques ; 8) Mer des rêves. Les c h i f f r e s
romains indi quent les « mers » déjà connues. L 'équateur de la lune est
indi qué par  la ligne de gauche à droite ; de haut en bas, en pointillé,
la limite entre la f a c e  connue de la lune et celle qui f u t  invisible jusqu 'à

ce jour.

frp rès /e rocambolesque affentat du jardin du Luxembourg

Les magistrats ont notamment ouvert une information contre X
pour outrage à fonctionnaire de police et, en conséquence,

ils demandent la levée de l'immunité parlementaire
de l'ancien ministre de l'intérieur

En outre, Robert Pesquet et Abel Dahuron ont reçu notification
d une inculpation pour détention et transport d'armes

De notre correspondant de Paris par téléphone :

L'affaire Mitterrand - Pesquet, que certains croyaient (ou
espéraient) enlisée dans le maquis de la procédure, a brusque-
ment pris un tournant dont on peut supposer qu'il permettra
je faire toute la lumière.

tie d'un séjour de plusieurs mois en
prison. M. Mitterrand en revanche n'est
en aucune façon mêlé à cet épisode
tra gi co-com ique.

Ouverture d'une instruction
contre X

2. Toujours dans cette perspective
attentiste — nous voulons dire par là
dans cette attitude d'expec tative sur la
matérialité de l'attentat — le parquet

Reprenant , si l'on peut dire, toute
riffaire à zéro, le parquet de la
Siiie a pris une série de décisions
(il effectivement doivent donner
m magistrats instructeurs les
iitas jud iciaires et administratifs
nie aux que l s  il leur sera possible
ft i/Hiêler le vrai du faux et de
B«ir en premier lieu qui , de M.
Yriçois Mitterrand , ancien ministre
tfmtérieur , ou de M. Robert Pes-
•1, ancien député, a menti dans

i rersion toute personnelle de la
Mmbolesque aventure du jardin
ti Luxembourg.
Eipliquons-nous.
1. Sans préjuger le fond de l'affaire,

t'et-à-dire le caractère réel ou sup-
posé de l'attentat contre M. Mitterrand ,
lit magistrats ont ordonné une « in-
formation pour infraction à la légis-
lition relative aux armes de Ruerre ».
Cette information , premier stade d'une
«tont oelle « ouverture de poursuite »
TIH non seulement M. Robert Pesquet
et ion associé, le tireur Abel Dahuron ,
mis également l 'inconnu oui a fourni
la mitrattlette et les munitions.

Le délit
de MM. Pesquet et Dahuron
u délit est patent , Les intéressés,

terme de ri gueu r puisque dans le mo-
ment présent MM. Robert Pesquet et
Dahuron ne sont pas encore incul pés,
l'ont reconnu à l'inst ruction, et le fait
qu'il s'agisse pour M. Pesquet d'une
agression simulée, ou pour M. Dahuron
nue fusiilade-bidon ne change rien à
a nature de l'infraction. La détention
iinnes de guerre est un délit puni par
Mjj et à fortiori leur usage intempes-
^.tBse dans l'hypothèse d'une comé-
«t luant toute intention criminelle.
Me matière , MM. Pesquet et Da-
¦* risquent une forte amende assor-

tie la Seine a ouvert une autre infor-
mation , mais contre X celle-là pour ou-
trage à fonctionnaire de police , et non
pas pour outrage à magistra t, comme la
presse l'a relaté hier.

La différence entre ces deu x chefs
d'information mérite exp lication. Di-
sons pour bien nou s faire comprendre
que le grief retenu contre X vise non
pas la déclaration faite aux magistrats,
mais cell e faite aux enquêteurs poli-
ciers, et cela pour cette bonne et sim-
ple raison qu au moment où les pre-
mières déclarations fu rent recueillies,
aucun magistrat n'avait encore été com-
mis.

M.-G. G.

(Lire la suite en l ime  page)

Importantes décisions du parquet de la Seine
dans l'affaire Mitterrand-Pesquet

DEBAT CETT E NUIT AU SENAT
SUR LA POLITIQUE ALGÉRIENNE
ET L'«AFFAIRE DU COMPLOT »

Précédé d'une déclaration de M. Debré sur la conférence au sommet

PARIS (A.F.P.). — « Le chancelier Adenauer a ete invite à se rendre
à Paris aux a l en tou r s  du 1er décembre », a annoncé M. Michel Debré,
premier ministre français, dans la déclaration qu 'il a faite hier au Sénat
au sujet de la politique étrangère.

Parlant ensuite de la visite de M.
Khrouchtchev en France, M. Debré a
dit : € Une telle rencontre, de toute
manière extrêmement utile, était indis-
pensable dans la perspective d'une  con-
férence au sommet. » Il a précisé en-
suite que les échanges de vues porte-
raient non seulement sur les rapports
franco-soviétiques , mais aussi sur des
questions telles que l'Allemagne, ou le
désarmement, qui seraient éventuelle-
ment portées à l'ordre du jour d'une
future réunion au sommet.

Des réunions devront avoir lieu entre
les Occidentaux et M . Debré a cité à
cet égard le prochain voyage de M.

Selwyn Lloy d à Paris et celui du chan-
celier Adenauer , qui aura lieu les 1er
et 2 décembre.

(Lire la suite en l ime  page)

Fidel Castro a attaqué
les autorités américaines

Devant près d'un million de Cubains
réunis sur la place de la Présidence pour protester

contre « l'agression étrangère »

La f oule en délire a scandé à plusieurs reprises :
« Les traîtres au poteau »

U HAVANE [A.F.P.]. — « Nous sommet Ici un million de Cubains, réunis
P* protester , devant le monde entier contre ces actes de barbarie », s'est écriéi Fidel Castro s'adressant à la foule réunie sur la place de la présidence
<trsn

CtaS '0n **e 'a 9,ève générale décrétée pour protester contre « l'agression

losiL^
ei

V.'-er cubain faisait ainsi ai-
an A ' incursion aérienne effectuée
p'r PT de nie " y a une semaine
dant S fDiaz Lanz ' ancien comman-
"aires r eB aériennes révolution-
'ait ri " hom,)a rdement aérien » a«eux morts et cinquante blessés,

arr 'iH^ tPr," (,'"n sillon de personnes a, une f o i s  de p lusutciame I - idel Castro sur la place de la Présidence.

a poursuivi Castro. On sait qu 'à Wash-
ington Diaz Lanz a affirmé n'avoir
lancé dans les airs au-dessus de la Ha-
vane que des tracts anticastristes.

(Lire la sui te  en l ime page)

Le nord-ouest de l'Europe
secoué pur une violente tempête

Premier déchaînement automnal des éléments

Au large des des Britanniques, sur les côtes normandes,
dans la mer Baltique, de nombreux navires se sont trouvés
en d if f i c u l t é , et en Grande-Bretagne comme en Hollande

des dégâts importants ont été causés par le vent

PARIS (A.F.P.). — La première grande tempête d'automne s'est
abattue dans la nu i t  de lundi à mardi sur le nord-ouest de l'Europe. Elle
a sévi part iculièrement dans la mer du Nord , la Manche, et l 'Atlantique
nord et s'est déchaînée des Pays-Bas aux côtes normandes de la France.

Au large des lies bri tanniques , de
nombreux navires se sont trouvés en
difficultés. Un cargo allemand , le
« Heinrich Sieghold » de Hambourg
(941 tonnes) s'est échoué au large de
l'île de Rhum dans les Hébrides , à
l'ouest de l'Ecosse. Neuf hommes d'équi-
page ont été sauvés. Le cap itaine et
quatre hommes sont restés volontai-
rement à bord .

Deux bâtiment s norvégiens ont été
passagèrement en danger.  Le remor-
queur  « .lean Bar! » du port f rançais
de Boulogne est parti au secours du
« Granvi l lc  » (5833 tonneaux)  d'Oslo. Le
cairgo norvégien a pu cependant pour-
suivre sa route par ses propres moyens.

En Grande-Bretagne, plusieurs lignes
de chemin de fer ont été coupées par
les arbres tombes sur la voie . Près
de Urighton , une  femme a été blessée
par une  enseigne au néon qui s'était
décrochée.

Arbres déracinés
en Hollande

Des dégâts importants ont été causés
par la tempête en Hollande. A Ams-
terdam , de nombreux arbres ont été
déracinés endommageant des automo-
biles dans leur chute. On ne compte
plus en outre les vitres cassées et les
antennes de télévision arrachées.

En raison des bourrasques de vent ,
dont la vitesse s'est située entre 110
et 130 km.-h., tou s les services mari-
times ont été interrompus dans le
Pas-de-Calais , sauf celui de Calais à
Folkestone.

Sur les côtes normandes de la Fran-
ce, la naviga tion des uni tés  de ca-
botage et de pèche a été arrêtée et
de nombreux navires ont cherché re-
fuge dans  les por' 5-

(Lire la suite en l ime page)

La vie continue à Marcinelle

TROIS ANS APRES LA CATASTROPHE MINIERE
QUI ENDEUILLA LA BELGIQUE ENTIÈRE

Une réalisation sociale d'envergure
s'érige à l'ombre des grands bois :

LA « CITÉ DE LA JEUNESSE LEBURTON »
De notre correspondant de Bruxelles :
Trois ans 1 II y a déjà trois ans

qu 'une effroyable catastrophe en-
deuillait le pays de Charleroi 1 Le 8
août 1956 exactement, Marcinelle
enregistrait le plus bouleversant des
drames de la mine, le plus grand de
notre siècle. Le puits du Bois du Ca-
zier était en feu et près de trois
cents ouvriers devaien t y trouver la
mort... Les plaies sont maintenant
pansées. Et la coquette petite cité du
Pays noir songe maintenant à l'ave-
nir.

Ce qui frappe le plus le visiteur
lorsqu'il séjourne dans cette région ,
c'est le contraste étrange formé par
les terrils sombres dont le pied plon-
ge dans des arbustes verdoyants.
C'est aussi cette vaste ceinture verte
qui entoure, presque partou t , les ag-
glomérations industrielles. Des fo-
rêts profondes étendent leurs fron-
daisons fraîches tout près des habi-
tations.

Le « plan vert »
et Cité de la jeunesse

Les questions sociales sont à l'or-
dre du jour dans une contrée comme
celle-ci , fortement industrialisée. Les
charbonnages, les grandes industries
sidérurgiques, les administrations
communales rivalisent de zèle pour
améliorer le sort des travailleurs et
cherchent à leur offri r le moyen de

passer des loisirs agréables hors des
centres surpeuplés. Il est compré-
hensible que ces vastes forêts soient
l'objet de soins attentifs de la part
des autorités. C'est la réalisation na-
turelle du « plan vert » dont le mi-
nistère des travaux publics a lancé
l'idée. C'est à l'orée de ce grand do-
main e planté de chênes et de hêtres
que la commune de Marcinelle, sous
l'impulsion de son dynamique  bourg-
mestre, M. Harmegnies, va faire
construire la Cité de la jeunesse Ed-
mond Leburlon. Réalisation sociale
peu commune que cet ensemble qui
s'érigera à l'ombre des grands bois,
ensemble qui a reçu le nom de l'an-
cien ministre du travail et de la
prévoyance sociale du cabinet Van
Acker.

On a déjà dépassé la phase des
projets. On est entré résolument dans
la voie de la construction même.
Actuellement , ce centre de délasse-
ment commence à sortir du sol. Il
couvrira plus de cinq cents hectares
de terrain boisé. On y tracera près
de cinq kilomètres de sentiers, de
chemins et de routes. On prévoit
que les travaux poussés activement
dureront une dizaine d'années. Ce
sera vraiment le « village de l'an
2000 > dont on commence à lui don-
ner le nom.

Charles A. PORRET.

(Lire la suite eu Sme page)

Bel exemple
de solidarité
en Belgique
Grâce à diverses collaborations

bénévoles, un jeune homme
atteint de poliomyélite a été
transporté de Charleroi à Liège

avec son poumon d'acier

BRUXELLES (Belga). — Une véri ta-
ble chaîne de solidari té  a été organisée
pour transporter cie Charleroi à Liège
un jeune garçon de 16 ans atteint de
poliomyélite. Le jeune malade souffre
de paralysie respiratoire et ne peu t
quitter p lus de deux minutes  le pou-
mon d'acier dans lequel il est placé.
Son état, qui allai t en empirant, exi-
geait son transfert à l'hôp ita l  de Liège,
dont le centre de réadaptation est spé-
cialement équipé pour lutter contre la
poliomyélite.
(Lire la suite en lime page)
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Importante fabrique suisse cherche

REPRÉSENTANTS
de 25 à 40 ans, possédant si possible voiture, pour visiter
la clientèle particulière de la Suisse romande.

OFFRONS : place stable avec fixe - garantie , frais de voya-
ge et forte commission. Gain mensuel moyen Fr. 1500.—
à personnes activés, douées et sérieuses. Débutants rece-
vraient  bonne format ion . — Offres avec phot o sous chiffres
R 4 0615 U à Publicitas S.A., Bienne, rue Dufour 17.

Importante maison de vins de la Suisse romande cherche

REPRÉSENTANT
pour la région du Jura bernois et de NeuehâteL

Nous demandons : représentant sérieux , actif , disposant
d'une clientèle hôtelière.

Nous offrons : fixe , commissions, frais de voyage et fra'S
de déplacement , caisse de retra it e par la suite après
période d'essa i , facilités de vente grâce à nos quali-
tés renommées et à notre gamme étendue :
Vins valaisans et vaudois, grands vins de F™"*"
d'importation directe, vins rouges d'Algérie, d Espa-
gne et Tyrol.
Livraison franco par camion..

Faire offres manuscrites avec photo, certificats, référence*
chiffres de vente et prétentions de salaire sous chi lires
P. 20,125 B. à Publicitas, Berne.

- Tl

Peintre
Maçon

seraient engagés, tout, 4e
suite par l'entreprise
S. Vuille, Boudry. Tél.
6 44 14.

On cherche pour tout
de suite

employées
de maison,

d'office
et de buffet

S'adresser au Restaurant
neuchâtelois, faubourg
du Lac 17. ,.

Nous cherchons pour entrée $
immédiate

MONTEURS-
ÉLECTOBŒNS
pour installations intérieures courant

fort et faible.

Ne seront prises en considération
que les offres des personnes en pos-
session du certificat de capacité.
Prière d'adresser offres ¦ écrites ou

se présenter à :

FAVAG S. A.
N E U C H A T E L  ;.- ..„

'l ui. m i» ¦ mt

Fabrique des branches annexes de l'horlogerie offre
belle situation à :

employé supérieur
(possibilités d'avancement pour candidat ayant les capa-
cités requises)
pouvant assumer des responsabilités, habitué à tra-
vailler de façon indépendante et méthodique. Langue
maternelle française, connaissances de l'allemand exi-
gées.
Logement moderne éventuellement à disposi tion .
Entrée début janvier ou date à convenir.
Toute discrétion assurée.
Faire offres sous chiffres P 6031 J à Publicitas, Saint-
Imier.

H»' **f»*4 ' 3t^

Encore une j (

l pratique par excellence !
En l a i n a g e  pied-de-poule, fflirnM Ĥ
façon chemisier entièrement §F^% uj r

'
A

b o u t o n n é e, c'est le passe- r ,  ^ŒF|8 ŒH

partout indispensable à votre Ŝb$Er ^WP H
garde-robe.
V e r t  ou b l e u .  Un prix de jubilé

EXPOSIT ION DE JUBIL É

\ A LA S A L L E  D E  L A  P A I X, 1er étage, de 14 à 22 h. j

^^Ï^^^^^m^^^

m 1
Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir quelques

OUVRIÈRES
ainsi que quelques

MANŒUVRES
pour divers travaux d'atelier.

Prière d'adresser offres écrites ou
se présenter à :

FAVAG S. A.
N E U C H A T E L

L /

Importante organisation de vente avec pro-
duits de première nécessité cherche

représentant
pour la visite de la clientèle particulière

Nous exigeons : bon caractère et bonne
présentation.
Nous offrons : fixe, provision, frais, assu-
rances accidents et maladie. Caisse de
retraite.
SI vous avez l'Intention de travailler auprès
d'une maison sérieuse, veuillez faire offres
avec curriculum vitae, photo et certificats,
eous chiffres TJ 69146 G, à PUBLICITAS,
SAINT-GALL.

On cherche à louer, pour le 24 décembre
1959, éventuellement pour le 24 janvier 1960,

A SERRIÈRES
ou

aux environs immédiats
appartement de 3 ou 4 chambres, cuisine,
salle de bains, avec ou sans chauffage géné-
ral . — Faire offres sous chiffres T. Y. 9795
au bureau de la Feuille d'avis.

COUTURIÈRE
parlant le français et l'allemand,
trouverait place de vendeuse.
Faire offres manuscrites à L. Car-
raird, agent des machines à coudre
« Bernina », rue des Epancheurs 9.

f c6\i f auo cherche pour
«gM iave ]e 15 novembre ;Neuchâteloise _ „ n r r„ -1s* SERVE m

connaissant les deux services. ¦— Offres iw
références.

yy - ->..

Importante fabrique suisse d'appareils
ménagers cherche quelques

- * - ;- • .; * il

dames
de propagande ^

|
sérieuses et actives, pour visiter j a
clientèle particulière. Fixe, frais , coin-
mission. Gain mensuel moyen Fr. 800 
à. personne capable.

Offres avec photo sous chiffres Q 40614
U à Publicitas S. A., Bienne, rue Dn-
four 17. C_[

Commerce d'alimentation cherche 'jeune . ï "}¦**> •

aide-vendeuse
Entrée immédiate ou à convenir .
Adresser offres écrites à G. K. 9782
au bureau de la Feuille d'avis,
i

[FAËt|
FAEL, DEGOUMOIS & Cie S.A.,

SAINT-BLAISE

engagerait :

T Ô L I E R
soudeur à Tare

soudeur à l'autogène
Faire offres par écrit , ou se pré-
senter à l'usine, le samedi excepté.

_ , ,—,—, ~~~Wî
(Lire la suite des annonces classées en lOme paS

Hl H Commune de Colombier
Service industriels

Par suite de démission honorable du titu-
laire, un poste de

monteur-électricien
est mis au concours.

Pour renseignements et conditions, s'adres-
ser au bureau des Services industriels, télé-
phon e (038) 6 32 82.

A VENDRE

terrains de culture
situés sur : : communes de Coffrane et des
Gen>eveys*suir-Coffran.e, séparément ou en.
bloc.
Hoirie Dubied, tél. (038) 7 22 48, des 19
heures.

ENCHÈRES DE MOBILIER
au Grand-Chézard

H sera vendu par voie d'enchères publi-
ques, au domicile de Mme veuve Ernest
Favre, au Haut-du-Grand-Chézard, immeuble
Klceti, le samedi 31 octobre 1959, dès 9 h.,
les objets mobiliers ci-après :

3 lits complets à 2 places, 1 couche, 1 la-
vabo, 1 buffet  de service, 1 buffet, 1 bureau,
1 canapé, 1 divan-chaise longue, 1 divan-lit
moquette, 1 commode, 2 armoires simples, 1
table de nuit , 2 fauteuils, tables diverses,
ronde, de cuisine, chaises, 1 glace, couver-
tures de laine, 1 potager à bois « Sarina »
avec 1 plaque chauffante, 1 potager à bois,
casseroles, marmite à stériliser, î marmite
< Sécuro », 1 bahut, 1 moulin à café, 1 ma-
chine à coudre, 1 balance de cuisin e, 1 fer
à repasser, 1 coussin chauffant, outils de
jardin , 1 régulateur à poids, 1 dîner porce-
laine Langenthal, 6 personnes, bord doré,
vaisselle, service argenté, 1 échelle double,
75 fagots.

Paiement comptant.
Le greffier du tribunal :

A. DUVANEL.

Dans communes du littoral

terrain est cherché
surface 600 à 1000 m2 pour construction
d'une maison familiale. Intermédiaires s'abs-
tenir. — Faire offres avec prix sous chiffres
K. O. 9787 au bureau de la Feuille d'avis.

Fabrique d'horlogerie de Bienne cherche

secrétaires expérimentées
Nous offrons : travail intéressant et varié, ambiance jeune
et dynamique, conditions intéressantes, semaine de 5 jours.

Nous demandons : personnalités avec sens des responsabi-
lités, expérience pratique dans la branche, si possible langue
maternelle française , connaissance de l'allemand , de l'anglais
et éventuellement de l'espagnol.

Faire offres avec cuirricukim vitae sous chiffres E 40654 U '
à Publicitas S. A., rue Dufour 17, Bienne.

A remettre dès le 1er
novembre 1959, à Peseux,
près de la gare , un

LOGEMENT
moderne

de 3 p i è c e s , cuisine,
bains. Fr. 152,50, plus
chauffage. —¦ Agence ro-
mande immobilière, place
Pury 1, Neuchâtel. Tél.
5 17 26.

A louer, pour décembre, dans villa
soignée, à l'ouest de la ville,

très kl appartement
de 4 pièces, grande véranda, hall,
jardin , verger et nombreuses dépen-
dances. Situation magnifique. Loyer
Fr. 320.— par mois, plus chauffage
(chauffage général au mazout). Offres
sous chiffres W. Y. 9747 au bureau

de la Feuille d'avis.

On cherche

terrain a bâtir
pour villa , environ 2000 m2, vue sur le lac
à Neuchâtel ou aux environs immédiats
Adresser offres écrites à A. E. 9775 ai
bureau de la Feuille d'avis.

Au Sépey
A louer chalet meublé ;

5 fr. par Jour .
Tél. (038) 8 26 97.

URGENT
A louer pour le 1er no-

vembre logement meublé,
u n e  chambre, cuisine,
W.-C quartier de Bel-
Air . Vue splendide. Loyer
90 fr. Adresser offres écri-
tes à, S.X. 9794, au bu-
reau de la Feuille d'avla.

Petit
hôtel-restaurant

complètement r é n ov é ,
est a louer pour époque
à convenir. Conviendrait
a chef de cuisine dési-
rant faire des spécialités.
Adresser offres écrites à
WJ. 9798, au bureau de
la Feuille d'avis.

t

Meublé
Bel appartement de 3

chambres, hall, toutes
dépendances, à louer
pour époque à convenir.
Adresser offres écrites à
X. O. 9799 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer près de la
gare 1 ou 2 belles

chambres
meublées, avec cûlslnet-
te. Adresser offres écri-
tes à Y. D. 9800 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer

logement
meublé : chambre à 2
lits, terrasse, cuisine et
cabinet de toilette. Cen-
tre de la ville. Adresser
offres écrites à Z.E. 9801,
au bureau de la Feuille
d'avis.

APPARTEMENT
de 4 chambres, dont une
s e m i  - Indépendante,
bains, chauffage central ,
dans maison ancienne,
avec grand Jardin, à
Salnt-Blalse. — Adresser
offres écrites à N.S. 9790 ,
au bureau de la Feuille
d'avis.

C h a m b r e  au soleil ,
chauffée, part à la salle
de bains, libre Immédia-
tement. — Adresser offres
écrites à 2610 - 58, au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer au centre de
la ville, à personne sé-
rieuse, chambre chauffée,
part à la salle de bains.
Tél. 5 72 46.

A louer Jolie chambre
à 1 ou 2 lits, avec pe-
tit déjeuner ou pension
complète. Personnes âgées
seraient aussi acceptées.
(jrrand-Rue 9, Peseux ,
3me étage à droite.

Dame cherche apparte-
ment de

2 ou 3 pièces
confort , pour le 24 no-
vembre ou décembre. —
Adresser offres écrites à
2810 - 59, au bureau de
la Feuille d'avis.

Jolie chambre
à louer. — S'adresser :
fbg de l'Hôpital 17, 4me
étage, ascenseur.

Chambre Indépendante
chauffée, à louer pour
le 1er novembre . S'adres-
ser : von B a 11 m o o s ,
Fahys 77.

A louer chambre meu-
blée, confort, à Serrières.
Adresser offres écrites à
P.U. 9792 , au bureau de
la Feuille d'avis.

Monsieur c h e r c h e
chambre modeste pour le
1er novembre, quartier
Monruz - Favag. — René
H o s t e t t l e r , laiterie
Schwab, ler-Mars 2 , Neu-
châtel.

Couple s a n s  enfant
cherche

petit appartement
modeste, pour tout de
suite ou pour date à
convenir. Adresser offres
écrites à F.J. 9781, au
.bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre à louer au
centre, Fr. 70.—. Tél.
5 19 46 (matin et soir).

A louer à 5 minutes
de la gare, petite chaiti-
bre meublée, Indépen-
dante. Part à la salle
de bains. — A la même
adresse, à vendre aspira-
teur en parfait état. —
Tél. 5 72 27.

Demoiselle c h e r c h e
pour tout de suite

chambre
avec confort , au centre.
Tél. 5 55 01.A louer pour le 1er

novembre, dans v i l l a ,
quartier de l'Evole, belle
chambre à deux lits.
Part à la salle de bains.
Tél. 5 57 66.

A louer tout de suite
CHAMBRE Indépendante
non meublée, chauffée,
eau chaude, 65 fr. par
mois. - Tél. (038) 5 85 95.

Je cherche petit

logement
de 2 pièces ou studio,
confort, non meublé,
pour fin décembre ou
courant J anvier. — Tél.
5 77 13, ou case postale
382.

Appartement
de 3 ou 4 pièces est
cherché pour fin décem-
bre - fin Janvier , avec
mi-confort ou confort
à Serrières ou aux envi-
rons immédiats (2 à 3
kilomètres). Faire offres
à A. Sciboz, les Sugiez,
Marin.

Chambre à louer près
de la gare. — Tél. 5 37 08
aux heures des repas.

Chambre en face de la
gare à louer pour le 1er
novembre. — S'adresser
par téléphone au 5 50 04,
aux heures des repas.

-̂  Cherchez-vous un travail à domicile
facile et bien payé ?

TEWITEX vous en donne la possibilité. H
s'agit d'un appareil de tricotage à la main ,
d'un maniement facile , permettant de tri-
coter automatiquement toutes sortes de
dessins, maille anglaise et demi-anglaise,

. tricotage à plat et en rond . Noua fournis-
sons du

->? travail à domicile
et vous mettons gratuitement au courant
à domicile.
Demandez, sans engagement, une démons-
tration à PROGRESS - VERTRIEB THAL-
WIL. Tél. (051) 35 76 24.

Entreprise de la branche horloger» •'£ 'la Chaux-de-Fonds cherche '¦ ™

UN EMPL OYÉ
actif et consciencieux pouvant s'occuiwrde manière indépendante de son servir,d'expedltlon-facturatlon pour le marchésuisse, parlant couramment le francal.et l'allemand. wu

Place Intéressante et d'avenir pour Dersonne capable.
Faire offres sous chiffres P. 11447 v ":»Publicitas , la Chaux-de-Fonds, avec '34renées, curriculum vitae. et prétention» A

~
salaire. .Ql'

Horloger complet
pour différents travaux de terminage
et visitage serait engagé tout de suite.
Logement disponible pour le 1er dé-
cembre 1959. — S'adresser à la fabrique
d'horlogerie NUMA JEANNIN S.A.,

FLEURIER.

TAPISSIER
Nous demandons un bon
tapissier garnisseur, en-
trée Immédiate ou date
à convenir. G. LAVAN-
CHY, Orangerie 4.

On cherche

jeune fille
propre et de confiance
pour le ménage et pour
aider un peu au maga-
sin. Ofres à M. Thiébaud ,
boulangerie du Mail,
Neuchâtel. Tél. 5 28 54.

On cherche tout de
suite

JEUNE FILLE
pas en dessous de 20 ans,
pour le ménage. Etran-
gère acceptée. Offres à
la Confiserie Bilrkl , Pe-
seux.

Confiserie de la place
cherche

commissionnaire
pour date à convenir.
Congé le dimanche. —
Offres avec prétentions
sous chiffres P 6611 N
à Publicitas, Neuchâtel.

Usine de la place engagerait

jeune employé
actif et sérieux , pour le calcul
des prix de revient et de la paie
des ouvriers. Place stable , semaine 1
de 5 jours. Date d'entrée à convenir.
Offres sous chiffres U. Z. 9796 au
bureau de la Feuille d'avis.
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Nous avons le plaisir de vous informer qu 'un nouveau catalogue automne-
hiver 1959-1960 vous apportera les suggestions dernier cri .de la mode de PARIS.

Consultez ce documentaire, venez voir nos vitrines spéciales, faites votre choix,
un personnel qualifié est à votre disposition pour tous essais, ventes et conseils !

¦

:

:

LE MANTEAU-PELISSE !
Créé pour les frileuses , travaillé dans un vdouré pure laine Je belle qualité ,
il est entièrement doublé satin. Sa pelisse intérieure déboutonnable en superbe
fourrure chevrette , vous permettra d'affronter tous les temps ! Coloris : beige,
vison, marengo , bleu et vert.

;
\ Un prix à ne pas manquer-

La robe réunit ici toutes les qualités de la mode actuelle. De coupe inédite ,
dans un ravissant natté-laine, elle plaira parce qu elle est jeune et facile à
porter. Teintes mode : lilas, bleu, marine, beige et blanc.

I

Taillet 38 i 48. Fr. î /0«™
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Pour votre
chien

Nos laisses
et colliers

Biedermann
NEUCHATEL
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"la première parure "*
DORABELLE PLASTIC P (voir cliché)
La soutlen-gorga PERLON avec bonnols doublas, façon plqùros rondes
milieu devant élastique. Toutes couleurs mode pp. 5.95 net
OOHASELLE P
Le môme modèle sans doublure caoutchouc mousse Fr. 4.03 net
ELASTI-STEP 330 T (voir cliché)
La gaina sport élégante en tulle élastique avec devant PERLON. large
ceinture. Toutes couleurs mode p, ,7(0 „„,

* Mot trouvé por TRIUMPH pour lingerie.
Liste des détaillants par Trlumph Splesahofor 1 Braun Zurzr' -- ' <3
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A VENDRE

chambre a coucher
à un grand lit, neuve, en bois dur, au prix

exceptionnel de

Fr. 750.-
Tél. 8 16 73

¦¦ 
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Bicidi's ULTRAFIX Bicidi's SCEBAB
Ce rouge à lèvre — gras, Ce lait de beauté hydroactif
brillant, indélébile — réunit nettoie, nourrit, protège et
toute une gamme de teintes conserve un teint d'une juvé-
lumineuses, vivantes, aux re- nile fraîcheur
flets fascinants

Etui «LUXE» 5.40 Tube plastique 2.60
Etui «RECHANGE» 3.90 Flacon standard 6.75

en verre ou plastique

R A Y O N  P A R F U M E R I E

A la longue, seul le meilleur vous réjouit
dans votre intérieur

Comparez donc aussi la qualité et la puis-
sance de travail, non seulement les prix.
Les ASPIRATEURS VOLTA et CIREUSES
VOLTA, tabrication suédoise d'élite, sont
vraiment inégalés. Conseils sans engagement
par les électriciens spécialisés et les entre-
prises d'électricité.

Représentation générale et service :
Walter Wldmann S. A., Zurich 1
Lowenstrasse 20. Tél. (051) 27 39 96

C A R  R É  S

GE RVAIS
FRO MAGES FRAI S

W$â. ûiôJ  ̂ » m. °°»"-« •>»*•" LÉ
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Choisis hier-appréciés aujourd'hui - préférés demain

s 
I . • I-

Les appareils VOLTA sont en vente
au magasin

WMS""!mLr^rrlï
3E5EHEDECB NEUCHATB

TEL  5 1 7 12 G R A N D  HUE 4

LITS DOUBLES
patentés, avec 2 matelas
à ressorts et 2 protège-
matelas.
Garantie 10 ans OQK

Fr. m99r~
TAPIS BENOIT
Malllefer 25 Tél. 5 34 69

Livraison franco

A vendre
accordéon soigné, mar-
que « Hohner » diatoni-
que ; 1 paire de patins
bruns No 37. Tél. 7 56 45,
matin et soir.

2 paletots
taille 44, une paire de
souliers No 40, un fau-
teuil à bascule en noyer,
un catalyseur neuf pour
auto, un tableau (paysa-
ge alpestre), belle repro-
duction. Le tout en bon
état et à bon marché.
Côte 53, Neuchâtel , tél .
5 50 23.



Demain :
É C O N O M I E

CHAQUE CHOSE
A SA PLACE

La défaite subie par la Suisse
contre la Hongrie fait couler

beaucoup d'encre

La défaite des footballeurs suisses
à Budapest a provoqué une levée
massive de boucliers. Elle a surpris
même le profane par son ampleur.
Dame, lorsqu'on encaisse huit buts sans
en marquer un seul, on peut parler
de déconfiture !

Et les propositions d'e réforme de
fuser d'un peu partout 1 Bien des per-
sonnes croient avoir trouvé aujourd'hui
la solution... en préconisant de prendre-les-
dispositions-qui-s 'imposent. Il y a long-
temps que le problème de notre équi-
pe na t ionale  est posé ; il y a long-
temps que nous en parlons. Des réfor-
mes sont nécessaires et nous pensons
que la principale est, dans l 'immédiat,
de conf ier  l'équipe nationale suisse à
un seul homme, un coach qui bénéficie
des pleins pouvoirs et non pas à une
mult i tude de personnes. Il est indispen-
sable d'individualiser les responsabili-
tés. Mais nous ne suivrons pas nos
confrères qui parlent de supprimer
les matches internationaux avec les
bonnes équipes étrangères parce que
nous sommes trop faibles. Ce n'est pas
en s'isolant qu 'on s'améliore. Même
les Russes, qui croient souvent détenir
le monopole de la vérité, l'ont com-
pris.

X X X
La situation de notre équipe na-

tionale — car c'est avant tout d'elle
qu 'il s'agit  — est certes inquiétante,
mais  le football suisse actuel n'est pas
faible au point de se faire régulière-
m e n t  r idiculiser  sur le plan in-
ternational. Croyez-vous qu'un Young
Boys se serait fa it pareillement
malmener par l'équipe hongroise ?
Non , jamais ! Nous ne voulons pour
preuve que ces deux dernières années,
dan s la coupe d'Europe des champions,
le club suisse élimina chaque fois le
champion de Hongrie ! Nous suivrons
encore moins certains de nos confrères
qui voient dans cette défaite la dé-
monstration de la supériorité d'un
régime sur un autre. Le sport , même
s'il est devenu un fait social, ne doit
pas sortir de son cadre. Et nous pré-
férons, quant  A nous, perdre par huit
à zéro contre les footballeurs hongrois
en vivant dans un régime tel que le
nôtre plutôt que de gagner par le mê-
me résultat en vivant dans la Hongrie
d'aujourd'hui.

Le football n'est qu 'un Jeu ; 11 ne
constitue pas un critère suffisant pour
juger de la valeur d'un régime ! Cha-
que chose à sa place ! Il n 'était pas
superflu de le rappeler.

Valentln BORGHINI.

L épreuve de Payerne
comptera pour

le championnat d'Europe
Lors de l 'établissement du calendrier

par la Fédération in ternat ionale  de mo-
tocyclisme, réunie à Barcelone, il s'est
confirmé que le Grand Prix de Suisse
de moto-cross en classe 500 cmc. n'au-
rait pas lieu en 1960. Le calendrier in-
ternational de moto-cross, de ce fa i t ,
s'établit ainsi pour les compétitions
comptant  pour le championnat du
monde :

24 avril : Autriche ; 15 mai : France ;
22 mai : Suède ; 29 mal : Danemark ; 12
Juin : Italie ; 26 Juin : Allemagne ; 3 Juil-
let : Grande-Bretagne ; 24 Juillet : Hol-
lande :- 7 août : Belgique ; 14 août :
Luxembourg.

En classe 250 cmc, le moto-cross de
Payerne, fixé au 3 avril , comptera pour
le championnat d'Europe.

D'autre part , les Six Jouis Internatio-
naux auront lieu du 19 au 24 septembre,
à Bad Aussee, et le congrès de printemps
de la F.I.M., attribué à la Suisse, se tien-
dra à Genève, en 1960.

Ouvrez l'œil et le bon...
PETITE CHRONIQUE DE LA T. V.

E1V i960, VERROiVS-lVOt/S
S V R  LES ÉCRADIS DE TV

L'ARRIVÉE DV PRÉSIDENT
EISENHOWER A MOSCOU

ET LES JEl/X OLYMPIQUES
DE ROME ?

L'intensification des échanges inter-
nationaux dominera l'année i960. En
e f f e t , de nouveaux pays  se sont joints
à l 'Eurovision. On étudie la retrans-
mission des Jeux  o lymp iques d 'hiver
et d'été et la d i f f u s i o n  régulière et
journalière d'actualités. En 1960 , éga-
lement , aura lieu sur le plan suisse
l'inaugura t ion du service tessinois qui
prévoit  la mise en activité d' un car
de reportage et six heures d'émissions.
Au cours d'une brève interview, M.
Edouard tlaas, directeur de la Télé-
vision suisse, à bien voulu préciser
quelques points qui intéressent l'ave-
nir de la TV.

C'est en effet sur le plan des échan-
ges in t e r n a t i o n a u x  que la télévision
va faire un nouveau bond au cours
des prochaines années. Signalons tout
d'abord que la Finlande et la Norvège
se sont jointes à l 'Eurovision cet
automne.  Le Portugal est prêt à le
faire dès que la l ia ison pourra être
assurée à travers l'Espagne. L'Irlande
te rmine  son réseau. Les pays nordi-
ques projettent de créer un système
d'échanges de programmes, en " quel-
que sorte une « Scandinavis ion  » selon
le modèle suisse de nos échanges entre
la Suisse romande et la Suisse aléma-
nique.

Il n'est pas exclu que l'URSS tente
de se jo indre  à l 'Eurovision au cours
de l'année prochaine soit par le réseau
f i n l a n d a i s , soit par Prague et l 'Autr i -
che. Mais les contacts avec les pays
de l'Est posent év idemment  des pro-
blèmes dé l ica t s  t a n t  po l i t i ques que
techni ques et j u r id i ques, ne serait-ce
déjà que la fameuse quest ion des
droi ts  d'auteurs que l'URSS ne recon-
naît  pas pour l ' instant.

Les transmissions porteraient tout
d'abord sur des actual i tés  ou le sport.
Il serait ainsi possible de voir sur les

écrans de TV, par exemple, l'arrivée
du président D. Eisenhower le prin-
temps prochain à Moscou !

« LE PLVS GRAND THÉÂTRE
DV MONDE »

Au nombre des projets envisagés
par l'Eurovision, signalons une idée
séduisante : t Le plus grand théâtre
du monde ». On demanderait à un
auteur  célèbre d'écrire une pièce spé-
cialement pour la télévision, pièce qui
serait réalisée et jouée par les TV
nationales le même jour.

Citons également l'émission € Le»
hauts lieux de l'esprit >. Chaque pays
a choisi une cité qui réunit en elle
les caractéristiques les plus représen-
tatives de la culture, de l'histoire, du
rayonnement intellectuel, social ou hu-
m a n i t a i r e  du pays en question. Les
Autrichiens ont choisi Vienne, les Ita-
liens Assise, les Belges Bruges et la
Suisse vient de choisir Genève.

Toujours dans le cadre de l'Euro-
vision, on prévoit des émissions sur
la musique populaire et folklorique
des divers pays et la présentation de
découvertes ou de curiosités scientifi-
ques et techni ques d'un intérêt évi-
demment  international.

Théâtre  : 20 h. 15, Les possédés.
Cinémas

Palace : 15 h. et 20 h. 30, Marie-Octobre.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Les 400 coups
Rex : 15 a. et 20 h. 15, L'enfer de Dlen-

Bien-Phu.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Les affreux.
Cinéac : 14 h. 30 et 20 h. 30, Charlie

Chaplin.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Les racines du

ciel.

LONDRES. — Un Londonien de 45 ans,
qui gagnait péniblement sa vie en écri-
vant des romans d'aventure pour des re-
vues de Jeunes a gagné 260 ,105 livres
(plus de trois millions de francs) au Jeu
des paris sur les matches de football . Ce
serai t la plus grosse somme d'argent ga-
gnée si, en février , un Irlandais n 'avait
réalisé le montant de 300,684 livres (plus
de 3,600,000 francs). D'autre part , le mois
dernier , la somme de 267 ,896 livres a été
versée, mais elle a été partagée entre
plusieurs parleurs.

Un record national
battu à Athènes

Le meeting international d 'Athènes a
béné f i c i é , lors de sa dernière jou rnée,
d' un ciel plus  clément qu 'en sa pre-
mière partie. Principaux résultats :

200 m. : Giannone ( I t . )  21"3 ; 2.
GeorgopoUlos (Gr . )  21"8 ; 3. Crujic
(You . )  22" . 1500 m. : 1. lilatt ( A l . )  3'
58" ; 2. Vacic (You . )  3' 58"6. MO m.
haies : 1. Ozguden (Tur . )  57"2. Trip le
saut : 1. Jocic (You.) 15 m. 30 (record
national): Javelot  : 1. An ifan tak i s  (Gr.)
68 m. 30. Disque : 1. Rakie (You . )  50 m.
32. Marathon : 1. Oksanen (Fi.)  2 h.
26' 30" ; 2. Jul ian (Nl le-Z.)  2 h. 27'
39" ; 3. Koivumak (Fi . )  2 h. 29 ' 12".

Un musicographe infatigable

Depuis  combien d'années le grand
musicologue Roland-Manuel p ropa-
qe-t-il infat igab lement le « Plaisir de
la musique » chez ses milliers d'au-
diteurs ? I l  leur donne rendez-vous
le dimanche matin depuis toujours,
p ourrions-nous dire, à 11 heures, sur
Radio-Paris. Le duo animé , point du
tout sec ni aride s'engage, on le sait ,
entre le maitre et une jeune musi-
cienne curieuse. Le 1S octobre, nous
entendîmes l'intéressante histoire de
la sarabande, noble danse lente, so-
lennelle, dont le nom, chose curieu-
se, évoque presque toujours, dans le
pub lic, l 'idée d'une danse vive, ra-
p ide, ce que certains romanciers,
non des moindres, traduisent par
« sarabande échevelée »... Sur ce, de
f ort beaux exemp les de sarabandes
f u r e n t  donnes par iOrchestre radw-
symphonique ae Paris el l'ensem bl e
vocal, excellent, de cette même ra-
dio. Ce cours d'histoire musicale,
classique et anecdotique à la f o i s ,
a des attraits toujours renouvelés.

Moins de bafouillages, s. v. p.

Les deux pe rsonnes qui babillent ,
bien plus pour leur p laisir que pour
le nôtre, un monsieur el une dame
( qui n'est pas Lgne Anska ) , trois
f o i s  par semaine à Radio-Genève
« Au carillon de midi » ne pour-
raient-ils pas cesser ce ba foui l lage ,
et abandonner le bat i folage verbal
qui convient — admettons-le — à
des dialogues d'appartement. Ce
coup le semble oublier allègrement
qu'il est devant le micro pour nous
distraire, alors que nous, devant
notre appareil, attendons en vain
que ce bla-b la-bla prenne f i n .

La sportivité à l'école

Au cours de l'intéressant f o r u m
du 20 octobre , des reporters spor-
tifs , dont Eric Walter, et des arbi-
tres de foo tba l l , se sont entretenus
de ce sp ort et de ses importants
à-côtés, c'est-à-dire du public et de
ses réactions , par fo i s  violentes et
grossières , à l'endroit des arbitres,
de certains joueurs  éga lement. Nous
savons , pour avoir assisté à de nom-
breux matches, pour avoir écouté
f réquemment  les reporters de ces
jeux -là, que le public est plus  chau-
vin qu'objecti f , plus critique bruyant
que témoin impartial. Tout naturel-
lement , la jeune  génération imite
la précédente  dans ces manifesta-
tions inconvenantes. I l  y  a cin-
quante ans, Clément Vantel disait
d éjà, dans sa célèbre ru brique des
« mille et un matins » : s'il y a tant
de gosses mal élevés, c'est . qu'ils
ressemblent à leurs parents. Les re-
porters et les arbitres, donc, de se
demander : l'éducation dans le do-
maine sportif, le comportement cor-
rect des spectateurs , ne pourraient-
ils pas être inculqués à l 'école ?
Non certes que l'on veui lle char-
ger les programmes p lus encore,
mais l'idée, la suggestion est vala-
ble : lors des leçons dites de cho-

ses, les maîtres p ourraient aborder
ce suje t si actue l, donnant des con-
sei ls de réelle sportivité et de bon
maintien des jeunes spectateurs sur
les stades.

Beautés dans l'unité
Sous le titre : a Voyages musi-

caux des Pyrénées  à Grenade », le
second pr ogramme de Suisse f r a n -
çaise nous a procuré , le 23 octobre,
une soirée remarquable d'unité dans
sa composition. La mystique ar-
dente, l éclat à la f o i s  p oignant el
vivace des chants et des musiques
de l'Espagne s 'étalèrent devant

Et à part cela...
... vous avez pu écouter Ar thur

G r u m i a u x , violoniste, jouant
avec l'orchestre Lamoureux , un
concerto de Brahms, le 18 oc-
tobre ;

0 les'aventures d'Asène Lupin ,
d'après M. Leblanc, le 19 octo-

. bre ;
O la pièce de Diirrenmatt, « Un

ange à Babylone », le 20 octo-
bre , en reprise ;

£ Friedrich Guida , pianiste, avec
l'O.R., le 21 octobre, dans le

t concerto No 4, de Beethoven ;

0 sur le second programme, des
chants populaires " des Etats-
Unis, le 21, à l'occasion du 70me
anniversaire du chef d'orchestre
Mantegazzi ;
des œuvres de ce musicien sur
Beromiinster , le 23 octobre ;

0 l'Orchestre symphonique de
Moscou , pour la journée des Na-
tions Unies jouant l'ouverture
de fête de Chostakovltch, le 24
octobre ;

0 le bon reportage de E. Walter,
dimanche 25, du match Hon-
grie - Suisse, retransmis dans
des conditions excellentes (ra-
diophoniquement parlant).

Le P.S.

nous deux heures durant et nous
n 'en perdîmes aucun instant. Seuls ,
les commentaires bibliographiques
précédant  les œuvres jouées  étaient
trop tou f f us , encore que bien f a i t s .
Détachons de ces belles choses, de
ces grands noms : Vic 'oria, Grana-
dos , Albeniz , A rriaga, ceux de Ma-
nuel de Fallu et de Ohana. Du pre -
mier, nous entendîmes les admira-
bles « Nuits  dans un jardin d 'Es-
pagne », jouées  par l 'Orchestre
symphonique de Barcelone , sous la
direction du très regretté A. Ar-
genta , lui-même jouant la par tition
de piano ; puis  la tragique «Plainte»
de Maurice Ohana, mélop ée tauro-
machique saisissante, très mal con-
nue de nous encore. E n f i n , sur
bande p e r f o r é e, ce f u t  Claude De-
bussy,  jouant  lui-même, en 1913,
la « Soirée dans Grenade ». Mar-
quons d'une pierre blanche cette
route ibérique ! Ce voyage ainsi ac-
compli réconcilie l'auditeur radio-
p honique avec une écoute qui, par -
fois, le déçoit ou l'ennuie.

LE PÈRE SORETL.

Problème Rio 107

HORIZONTALEMENT
1. Un seul l'a dépassé. — \ ri.„„ .

de jeux. "««Somsi
2. Hors de la vérité. - Démonstratif3. Ambassadeur  sans épée, — >,sure agraire.  ' Ic-
4. Première page d'un feuil l et  - ri m pro bat eur. w
5. Vil f latteur.
6. Elle nous en fait voir de toutNles couleurs. lcl
7. Adverbe. — Fils d'Hellen
8. Sommet. — Compte de l'actif et Hpassif. '
9. Cours d'eau anglais . '— Proférée fi,rieusement. *

10. Possessif. — Adversaire de Démos,thène.
VERTICALEMENT

1. Pour pallier le manque de goût
Cadeaux de plaideurs  à le llr c • ,„""'

2. Ville de Hongrie.  - Aigre. '
3. Prison. — Petits citrons .
4. La pythie  le rendait sur un hrépi*i— Préposition. .
5. Qualité de ce qui est clairement nprimé.
6. D'une série de douze.
7. Démonstrat if .  — Gaz très léger,
8. Mouise. — Prénom féminin .
9. On le lève pour élargir. — Djm j

nom d'une v i l l e  d'Egypte,
10. Terme de pratique (pluriel). — J,

naissance.

Solution du problème No J OJ

innsB

Les machines de « 500 cm3 »
ne seront pas retirées

des courses
La fédération in ternat ionale  de mo-

tocyclisme, réunie à Barcelone, a pris
d'importantes décisions. Elle a d'abord
fixé comme suit le calendrier pour le
championnat du monde 1960 :

22 mai. Grand Prix de France ; 13-17
ju in . Grand Prix Tourist Trophy d'An-
gleterre ; 25 ju in , Grand Prix des Pays-
Bas ;¦ 3 jui l let , Grand Prix de Bel gi-
que ; 2b ju i l le t , Grand Prix d'Allema-
gne ; 6 août , Grand Prix d'Ulster ;
20-21 août , Grand Prix de Suède ; 11
septembre, Grand Prix des Nations à
Monza .

La fédération a décidé de ne pas
prendre en considération pour 1960 une
proposition demandant que les machi-
nes de 500 cmc. soient retirées des cour-
ses. Elle a pris ensuite les décisions
suivantes :
9 Création d'un champ ionnat de
« dirt-track * par équipes , qui sera dis-
puté à Gôteborg et un championnat
individuel de la même sp écialité qui
aura lieu à Wembley (Angle terre ) .
0 Pour qu 'un record mondial soit ho-
mologué , l'ancien record doit être battu
d' au moins 1 %.
Q Création d' un championnat de ré-
sistance 1960 , qui sera appelé « Coupe
de résistance de la F.M.I.  ». Les épreu-
ves comptant pour celte coupe seront le
Bol d'Or, les 2b heures de Montjuich à
Barcelone , et Bersaage (Bel g ique) .  La
fédérat ion  étudie l'inclusion dans cette
coupe de résistance d' autres épreuves
à disputer  en Ang leterre , Allemagne,
Autr iche  et I talie , avec une durée mini-
mum de six heures et maximum de
2b, pour des machines sport de 125, 150
et 250 cmc.

Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., en avant... marche ! 7.15, MOT.
mations. 7.20, tout ça, c'est la vie 18 b.
l'université radiopho'nique internattalt.
9 h., piano. 9.15, émission radioecota.
9.45, avec Moussorgsky et Borodlne. 10.10.
émission radloscolalre. 10.40, imite)
hongroise de Franz Liszt. 11 h., émlsloa
d'ensemble. 11.30, refrains et chanson
modernes. 12 h., au carillon de midi
12.30, le rail, la route , les ailes. 12.45,
Informations. 12.55, d'une gravure > l'au-
tre. 13.40, piano.

16 h., feuilleton. 16.20, une œiim ft
Darius Mllhaud. 16.40, musique HfH-
17 h., l'heure des enfants. 18 h. *u
œuvres de Jean-Sébastien et Jean-tt*
tien Bach. 18.15, nouvelles du m>H
chrétien. 18.30, sports. 18.45, reafe-'E»
à Genève. 19 h., mlcro-partout. 111!, in-
formations. 19.25, le miroir du nn»&
19.45 , plein accord... 20 h., questionna,
on vous répondra . 20.20, qu 'allons-KBi
écouter ce soir ? 20.30, concert symptai-
que par l'Orchestre de la Suisse romand
direction : Enrlque Jorda ; soliste : WJ
ce Clldat , pianiste. En intermède : l«a
et devinettes. 22.30, Informations. 22S
miroir du monde. 23 h., le marchand»
sable... 23.12, musique patriotique.

BEROMUNSTER ET TÊLÊDIFFCSIP
6.15, Informations. 6.20, musique»

pulalre. 6.50, quelques propos. 7 h,'
formations. 7.05, ensemble Mandoï*
7.20, nos compliments... 11 h„ émis»
d'ensemble. 12 h., musique récréative *
derne. 12.30, Informations. 12.40, m
de Verdi. 13.25, Imprévu. 13.35, vloW »
piano. 14 h., pour Madame. 14.30, «w
d'une émission radloscolalre.

16 h., vieilles danses et mélodies *~
ses. 16.15, lecture. 16.30, trio de Bnu»
16.55, Le bourgeois gentilhomme de W
chard Strauss. 17.30, pour les efflï*
18.05, orchestre récréatif bftlols. !»¦£
actualités. 19.20, communiqués. IWWB
formations, écho du temps. 20 h., AWJ
ouverture de Gluk. 20.15, histoire de v
tre temps, en dialecte. 21.05 , chants. »»
Informations. 22.20 , fehltritt eines um
tore, esquisse. 22.35, flamenco, F* r
pasodohle.

TÉLÉVISION ROMANDE
17.15, pour vous les Jeunes. 20.1*R

léjournal 20.30, reflets du temps (g
21 h., « Oanzonlsslma », programme («f
oal. 22.10, Informations.

EMETTEUR DE ZURICH
17.15, émission pour les enfants «il*?

gue française. 20.15, téléjournal, n»
coup d'œil dans le monde des bet«. t
programme musical. 22.10, reportage»
commentaires. 22.15, téléjqurnal-

mÊ » JEW i ifïl

I PATINOIRE DE FLEURIER 1
Dimanche 1er novembre 1959, H

à 14 h. 15

GRAND MATCH L. N.A. I

Davos - Young Sprinters I
< Location : caisse de la patinoire I
: ! • tél. 9 12 66

Entrée : places debout, Fr. 2.50 ; I
tribunes couvertes, Fr. 4.50

Un des meilleurs romans dessinés f rançais

Ospyrlght by Opéra Mundl et Oosmopreee J

*— ——— 

CÉCILE
la petite

couturière
de

PARIS

0 Tournoi préliminaire de football des
Jeux olympiques à Accra : Ghana-Nigeria
4-1 (mi-temps 2-1).
m C'est aujourd'hui h Londres que se
déroule le match International de foot-
ball Angleterre-Suède.

Le championnat
et la coupe corporatifs

Résultats des matches de cham-
pionnat et de Coupe disputés durant
la semaine dernière :

CHAMPIONNA T
Ire série : S.S.E.C. 1 (Augier-Perret-

Levrat) - Suchard I (Schild-Frossard-
Chassot) 3-5 ; Spor eta I (Durig-Uouil-
lot-Balzli) - Brunette 1 (Feilner-
Schorpp-Dreyer) 5-2 ; Brunette I (Del-
ley -Dreyer-Schorpp) - Chappuis I (San-
doz-Lienher-FiissIer)  5-3.

lime série , gr oupe I : Crédit Suisse
I (Jogg i-Raymondaz-Payot) - Brunette
II  (Donazzolo-Aegerter-Feilner) 5-b ;
Suchard II  (Evard-Frossard-Geissbiih-
ler) - B.T. Hachuli  I (llnchuli-Chau-
tems-Mart i)  0-5 ; Suchard II  ( Inder-
gand-Evard-Geissbùhler) - Suchard I I I
(Pregger-Tœdtl i -Dudan) 0-5 ; Brunette
II  (Aegerter-Feilner-Donazzolo) - Fa-
vag I (Bourquin-Studer-Neri)  0-5. —
Groupe II  : Crédit Suisse II  (Wûrsten-
Dennler-Wenger - Télép hone I I I  (Ja-
cot-Bélaz-Weber) 5-0 ; Suchard IV
(Evard-Prélaz-Genola)  - S.S.E.C. II
(Perrin - Wiitrich - Wollenweider)  1 - 5  ;
Suchard IV (Evard-*Prèlaz-Genola) -
Brunette I I I  (Giauque-Col laud-Del ley)
0-5 ; Brunette I I I  (Giauque-Colaud-Del-
l e y )  . SA.E.C. II  (Cavalleri-Wiitrirh-
Wollenweider) 2-5. — Groupe I I I  : Su-
chard V (Magnin-Mlle  Béguin-Stadel-
mann)  - S poreta I I I  (Giudir i -Gindraux-
Lecoultre) 0-5 ; Télép hones IV ( Juan-
Dncrc t -Wyder)  - Crédit Suisse I I I  (He i -
n iger-Eggl i -Mis te lH)  0-5.

COUPE
1er tour : B.T. Hochuli  (Marti-Chau-

temps)  - Cantonal I I I  (Ruprecht-Schnei-
ter)  3-2 ; Brunette I I I  (Feilner-Giau-
q u e )  - Crédit Suisse II  (Wuersten-Wen-
ger )  1-3 ; Brunette  V ( I l g-Gri gnola)  ¦
S poreta II  (Jornod-Durig )  0-3 f o r f a i t .

?> 
Au cours de la troisième Journée de la

te nationale des sports, l'étudiant Japo-
nais Hiroshi Yamazakl a battu, avec 160
kilos, le record du monde de poids et
haltères de l'épaulé-jeté en catégorie
poids légers. Le précédent record appar-
tenait à How Llng Tarn (Singapour) avec
157 kg., depuis le. 23 Juillet 1958.
0 Le championnat suisse de première
ligue de rink-h'ockey s'est terminé par la
victoire d'TJrania qui accède ainsi à la
Ligue nationale.
0 Championnat suisse Juniors de rtok-
hockey à Montreux ; classement final :
1. Urania ï; 2. Montreux; 3. Swissair Ge-
nève ; 4. Rpllsport Zurich ; 5. Urania II.

ENQUELQUESLIONESENQUELQUESLIGNES

ENQUELQUESnG^SENQUEraUESLIGNES
ENQUELQU*LJb#fïS|*Jhffi CjUESLIGNES
ENQUELQUEmferWslrlbWEiCUESLIGNES
ENQUELQUESLIGNESENQUELQUESLIGNES

Politique de la jeunesse
L'Académie d'arm es de Suisse, qui

groupe les professeurs d'escrime ensei-
gnant en Suisse, a tenu une séance à
Berne. En plus des questions profes-
sionnelles, l'Académie s'est penchée sur
l'avenir de ce sport en Suisse. Au mo-
ment où l'escrime internationale subit
une véritable révolution, les entraîneurs
ont décidé d'entreprendre une politique
de la jeunesse. Ils ont décidé d'adresser
à la Fédération nationale un rapport
concernant un certain nombre de me-
sures à prendre d'urgence pour redon-
ner aux escrimeurs helvétiques le rang
honorable qu'ils ont longtemps occupé
dans les compétitions internationales.

Dans le groupe I
de troisième ligne

Groupe I. — Résultats du dimanche
25 octobre : Comète - Blue Stars 1-0 ;
Saint-Biaise - Serrières 2-1 ; Audax la -
Boudry la 4-2 ; Xamax lia - Canto-
nal II, renvoyé ; Couvet - Bottes, ren-
voyé.

L'entrée en service du régiment neu-
châtelois va probablement perturber le
déroulement de la compétition : déjà
deux rencontres renvoyées. Les résul-
tats enregistrés ne modifient guère la
si tuat ion ; ils ont été conformes aux
prévisions. Les trois prem iers du clas-
sement couchent sur leurs positions en
creusant l'écart entre les poursuivants.
Soulignons l'honorable résistance de
Boudry la face au leader. Sans pour
autant  remporter la victoire, les Bou-
drysans ont obligé leurs adversaires à
encaisser les deux premiers buts de la
saison.

CLASSEMENT
GROUPE I . Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts

Aud ax l a . . .  6 6 23 2 12
Comète 6 5 1 — 27 2 11
Saint-Biaise . . 6 5 — 1 15 7 10
Cou vet 5 3 1 ï 10 4 7
Serrières . . .  6 3 1 2 10 8 7
Blue Stars . . .  6 2 1 3 8 10 5
Xamax II a . .  5 1 —  4 5 13 2
Bouxlry l a . .  6 —  2 4 419 2
Bu tt es 5 5 2 11 0
Cantonal II . . -5 5 1 29 0

Sous réserve de possibles renvois,
sont prévues pour le 1er novembre les
rencontres suivantes : Cantonal II -
Couvet ; Serrières - Comète ; Blue
Stars - Saint-Biaise ; Buttes - Xa-
max Ha. Au repos : Audax la et Bou-
dry la.

Peu de chances pour Cantona l II de
so r t i r  de son marasme actuel face à
Couvet qui désire certainement réduire
îles distances avec le peloton de tête.
Lutte plus serrée entre Serrières et le
¦solide Comète ; les v is i teurs  ont pour-
tant  la cote. Autre  équilibre : Blue
Stars - Saint-Biaise. Le premier semble
reprendre confiance : témoin son oppo-
si t ion  aux entreprises de Comète, di-
manche passé. L'occasion de g laner  un
point ou deux points s'offre  i Buttes
et ce nu dé t r iment  de Xamax Ha. En
profi tcra- t- i l  ?

Mis.

Conforme aux prévisions !

Les responsables de la sélection suisse
amateurs entendent mettre à profit les
trois semaines qui précèdent encore la
première rencontre de qualification
(contre la France, à Lucerne) pour
aguerrir et mettre au point l'équipe
helvétique. Ils ont conclu une rencon-
tre avec la sélection hollandaise ama-
teurs, pour le 3 novembre, à Enschede.
Les seize joueurs suivants ont été con-
voqués : Barlie (Servette) et Scalena
(Lugano), gardiens; Œrtle (YoungBoys),
Stehrenberger (Lucerne) , Sterlini (Ra-
pid Lugano) et Stierll (Zoug) , arrières ;
Bertogliattl (Vevey), de Wolff (Sion)
et Menet (Grasshoppers), demis ; Bal-
laman (Cantonal), Diirr (Young Boys),
Gerber (Grasshoppers), Grand (Sion),
Kaspar (Wettingen), Résin (Yverdon)
et Worai (Blue Stars), avants .

Le Cantonalien Ballaman
convoqué avec nos amateurs

Une sélection suisse vient de rencontrer l'équipe du Wurtemberg à Frauenfeld.
Nos représentants ont perdu par 16-18 (9-9). Nous voyons ci-dessus le Suisse

Lehmann tirant au but après s' être infiltré entre deux adversaires.

Les handballeurs suisses battus à Frauenfeld

PHARMACIE D'OFFICE :
Pharmacie coopérative, Grand-Rue

Dès 23 h., pour urgences seulement
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Les crèmes et sérums à base d'extraits
placentaires (méthode Filatov) de la
grande marque mondiale

WiS seront présentés en exclusivité par
¦'j émonstratrice et esthéticienne diplô-

JM de cette célèbre maison

/ du 26 au 31 octobre
| chez ta dépositaire

B. HURZELER PLACB PUHV

f'iira de prendre rendez-vous. Tél. 5 26 96

DU 28 AU 30 OCTOBRE

>̂ L spécialiste
VBK vérifiera
1 X ^ ŷotre stylo

RÉPARATIONS RAPIDES
à des conditions favorables

Gravure du nom (Fr. i—)

Bulletin de garantie pour

achat de stylos à part ir de Pr. 20.—

Déposez dès aujourd 'hui
vos sty los défectueux chez

Delachaux & Niestlé
Papeterie Hôpital 4 Tél. 5 46 76
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Une nouvelle réjouissante pour tous les amis de PINÇA !

est devenu meilleur
I ' w I ——————WWCk Kf lï A '

¦̂̂ ¦¦ ¦̂¦¦ ^̂ ¦¦¦¦¦¦ ¦B Dès aujour d'hui , tes boîtes d'iNCA ne coûtent plus que :

INCA pur: INCAROM avec addition de
boîte de 41 g Fr. 2.70 chicorée (Franck Arôme)

(j|sSSjjj|g ĝp??: Et. bien entendu , toutes [es boite de 
120 g Fr. 7.40 et d'h ydrates de carbone

BS :̂i 
bottes d'iNCA sont dotées , NCA r sans cafeine: pour le café au 

lait:
ïgOrSHiVAJBr; : des chèques Silva si appréciés. k "t d 41 p ior  h 

¦ J „-, p •» or •

Bjjsjjjsgglli 10 points dans la grande boite. boke de 120 g Fr. 8.10 boîte de 240 g ... Fr. 5.15

C'est le moment, pour vous aussi, de vous mettre à l'I NCA.Ie fameux café
instantané au goût si riche! Un produit Thomi + Franck S.A. Bâle.
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Ceintures médicales
Bas à varices

Supports plantaires
MB éWff ^̂ T-~ M f ^r̂ P. j B L \

EtWWmmWS'^HOPITA L
—T ¦TrriI fFf l2""Et. Tel. 5.14.52

"IÇO/ T TOUS LIS JOURS -MARDI EXCEPTE
Renseignements et essais gratuitsvisite à. domicile sur demande

¦ W  ̂ HEHB S'il
BfBffl jf iaiuni ^{Jkaf etWkfârWftfà i P m

EN FRICTIONS contre I., bronchite, .t refroi-
dissements.

EN MASSAGES ., introduira don, I. ne.
contre les rhumes.

EN APPLICATION contre le, crevo,,. ., eng.lu-
res tl pour la cicatrisation det
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ploies.
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La ligne nouvelle de la nouvelle Vauxhall Cresta
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: îfe î̂ V : . . t  ̂ y -.n .̂ - .. .„. --..,..;* .̂:̂ ^Lnn'>̂ ^?J^

" ¦ ¦ "¦''¦ ¦ ' ¦.".. ̂  
¦ ;*¦ " . : i- ¦ .. ft&£fê>; '*v- *̂..

/ :"*"'î '>  ̂'IK̂ H 
l'I 
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» 

/
' '~ ~̂y -j'¦¦¦¦ ;. i«r"*T'|<*iM**l>'|t*|<w*|t<>y  ̂ -, \.

' '. : ' ' n . ' . ; . |v, .g. . . . -¦• _ ¦;. , .  . ' . \
/ / .  /"^t, ?"' '¦ ' . ¦ . - ' ' ' ' 'y1 f '  '' "'' ' • ' / ':V ' ' . ' * ' ' «. \ -

Voici la nouvelle Vauxhall Cresta — avec ses lignes sportives harmonieusement par leurs teintes aux tons de la carrosserie, il vous faut l'essayer! Aujourd'hui, voulez-vous? «
accusées — et son confort nouveau, ses étonnantes La place, plus vaste à l'arrière , permet aux 6 passagers S
qualités routières... des 'installertoutàleuraise. Et l'agencement luxueux comporte Vauxhall Velox Fr. 11500.- 8
Ses lignes — vous le constatez du premier coup d'ceil — tous les accessoires voulus pour agrémenter le voyage... Vauxhall Cresta (modèle de luxe) Fr. 12250.-* °
gagnent encore en beauté : grâce à la nouvelle lucarne Cette sportive , vraiment, est une grande confortable ! * Supplément combinaison deux-tons Fr. 100.-
arrière, vaste et bombée, qui lui procure une visibilité pan- ...Une grande routière aussi , vous le constaterez au premier
ramique intégrale. Grâce aussi à la forme nouvelle du virage! Elle croche merveilleusement à la route —
radiateur, qui lui donne une allure plus puissante et racée. accélère en flèche — répond en souplesse à vos moindres \/01T"\7rT  ̂ol I f ^-f/'/^r^-^- AkUn coup d'ceil suffit encore , pour vous rendre compte réflexes — freine en toute sécurité. La nouvelle Vauxhall V d Uivvi iu. 1 ' V I V ^TPidu confort plus grand que vous offre la nouvelle Cresta: Cresta est d'une étonnante maniabilité ! VVXJ. V^l VU tt i
les sièges, spacieux et accueillants, s'accordent Cette sportive , cette confortable , cette grande maniable, Un produit de la General Motors

NEUCHATEL : Garage M, Facchinett i, 1-3, Portas-Rouges , tél. (038) 5 61 12



RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
II fj u t  que k* foie verse chaque jour un litre

de bïlc dans l'intestin. Si cette bile arr ive mal ,
vos al iments ne sc dig èrent pas. Des gaz vous
gonflent , vous êtes constipe !

I.cs laxatifs ne sont pas toujours indiqués.
Une selle forcée n 'atteint pas la cause. Les PETITES.
PILULES CARTEKS pour le FOIE facilitent le libre
ifflux de bile qui est nécessaire à vos intestins.
Végétales , douces , elles font couler la bile. Exigez
les Petites Pilules Carters pour le Foie. Fr. a.35.
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Shampooing

¦̂ B un produit d«i UboutoUti LOAEAL,Pui i-Geniv*

LANGUES DE BŒUF
toutes grandeurs

Boucherie R. MARGOT

B O U R S E
( C O T J R S  D E  C L O T T J RÏ )

ZURICH
OBLIGATIONS 26 oct. 27 oct.

8 Mi % Féd. 1945, déc.." 103.— d 108.—
8 Vi. % Péd. 1946, avril 102.— 102.— A
» % Féd. 1949 . . . .  98.10 d 98.10
t % % Féd. 1954, mars 95.10 95.20
8 % Féd. 1955, Juin 96.— 98.25
8 V. C.F.F. 1938 . . . 98.65 98.50 d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p^.) 1185.— 1180.—
Union Bques Suisses 2500.— 2510.—
Société Banque Suisse 1835.— 1840.—
Crédit Suisse 1880.— 1895.—
Electro-Watt 1825.— 1840.—
Interhandel 3405.— 3415.—
Motor-Colombus . . . 1428.— 1425.—
Indelec 920.— 915.—
Italo-Suisse 790.— 783.—
Réassurances Zurich . 2365.— 2365.—
Winterthour Accld. . . 836.— 880.—
Zurich Assurances . .. 4825.— 4925.— d
Saurer 1285.— 1280.— d
Aluminium 3975.— 3080.—
Bally 1425.— 1410.—
Brown Boverl 3115.— 3115.—
Fischer 1510.— 1500.—
Lonza 1466.— 1456.—
Nestlé 2066.— 2050.—
Nestlé nom 1342.— 1348.—
Sulzer 2600.— 2830.— d
Baltimore 191.— 190.—
Canadian Pacific . . . 116.— 115.50
Pennsylvanie 72.75 72.25
Aluminium Montréal 145.— 142.—
Italo-Argentina . . . .  43.— 43.—
Philips 746.— 749.—
Royal Dutch Cy . . . . 177.50 179.50
Sodec 80.— 80.75
Stand. OH New-Jersey 202 .— 207.—
Union Carbide 588.— 588 —
American Tel. te Tel. 342.50 342.50
Du Pont de Nemours 1124 .— 1126.—
Eastman Kodak . . . .  396.— 404.—
Oeneral Electric . . . .  340.— 339.—
General Motors . . . .  234.50 231.—
International Nickel . 426.— 427 —
Kennecott 405.— 409.—
Montgomery Ward . . 216.— 217.—
National Distillera . . 137.50 137.—
Allumettes B. 118.— 116.50 d
V. States Steel . . . .  437.— 439.—

BALE
ACTIONS

Clba 6475.— 6700,—
Sandoz 6799.— 6810.—
Geigy, nom 10000.— 10660.—
Hoffm.-La Roche (b.J .) 18600.— 18800.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C Vaudolse 875.— 870.— d
Crédit Foncier Vaudois 825.— 828.—
Romande d'Electricité 522.— 825.—
Ateliers constr., Vevey 630.— d 635.—
La Suisse-Vie 4475.— 4650.— o

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 159.— 158.—
Bque Paris Pays-Bas 3C4.— 306.—
Charmilles (Atel de) 900.— 905.—
Physique porteur . . 780.— 770.—
Sécheron porteur . . . 512.— 510.—
S.K.F 301.— 300 —

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 26 oct. 27 oct.

Banque Nationale . 700.— d 700.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 640.— d 640.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1450.— 1460.— o
Ap. a«dy Neuchâtel 220.— o 220.— o
Cftbl. élec. Cortaillod 16.100.— o 16000.— o
Câbl. et Trél. Cossonay 4800.— o 4600.— o
Chaux et clm. Suis. r. 2576.— d 2675.— o
Ed. Oubled & Cle S. A 1850.— d 1850.— d
Ciment Portland . . 6600.— d 6750.—
Etabllseem. Perrenoud 480.— o 480.— o
Suchard Hol. S.A. «A» 510.— o 506.— o
Suchard Hol. S.A. cB» 2850.— o 2500.— d
Tramways Neuchâtel 550.— d 550.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Mora t. prlv . . 65.— d 85.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'4 1932 97.— o 96.50
Etat Neuchât. 3'/4 1945 101.— d 101.25
Etat Neuchât. 3'4 1949 101.— d 101.— d
Com. Neuch . 3% 1947 99.— d 99.— d
Com. Neuch. 3% 1951 96.— d 96.— d
Ch.-de-Fd» 3V4 1946 99.— d 99.— d
Le LOCle 3H 1947 99.— d 99.26
Forc. m. Chftt. SV, 1951 85.— d 97.— d
Elec. Neuch. 3% 1961 94.— d 34.50 d
Tram. Neueh. SMi 1946 98.— d 98.— d
Chocol. Klaus 3V4 1938 99.75 d 99.75 d
Paillard S.A. 3 V, 1948 99 75 d 99.75 d
Suchard Hold SV, 1953 96.— d 96.— d
Tabacs N.Ser. 3\4 1950 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 '/¦

Les élections à Bâle-ville
Les pap istes perdent leur siège

La dép u t a t i o n  de Bàle-Ville aux
Chambres fédérales était depuis  trois
lé g i s l a tu res , soit  depuis  1047, immua-
b l e m e n t  pa re i l l e .  Est-ce cet te  remar-
quab le  s t a b i l i t é  dans  la s t ruc ture  po-
l i t i que qui a f a i t  n a î t r e  chez l'électeur
l'idée que sa modeste c o n t r i b u t i o n  n 'y
changera i t  rien ? Quoi qu 'il en soit , la
p a r t i c i p a t i o n  aux  votes,  qui  é ta i t  en
1951 de 70 %, ne f a i t  que d i m i n u e r :
fi l ,4  % en 1955 et à peine fil % lors des
dernières é lec t ions  !

Les v o t a t i o n s  de ce dern ie r  week-end
o f f r a i e n t  p o u r t a n t  en pâ t u r e  un peu
plus de « suspense », car la grande
ques t ion  é ta i t  de savoir si les commu-
nistes conserveraient  leur  siège ou non ,
et si Mar ino Bodenmann , rédacteur du
« Vorwâr t s»  et re t i ré  depuis  quelques
années dans  la q u i é t u d e  du Tessin ,
c o n t i n u e r a i t  à représenter not re  v i l l e
à Berne. Les pa r t i s  bourgeois é t a i e n t
dans  l'expec ta t ive  : entre 1955 et 1959,
il y avai t  bien eu le d rame hongrois
et la vague d'horreur qu 'il avai t  .sou-
levée, mais, en revanche, que penser
de la réception de Khrouchtchev aux
Eta ts -Unis ? Une au t re* inconnue  é t a i t
la défect ion du par t i  évangél i s te  qui ,
j o u a n t  son jeu, ava i t  dé posé pour la
première fois une l iste , en refusant
tout apparentement .

La pub l i c a t i on  des r é s u l t a t s  a mon-
tré que l'a t t en te  des partis bourgeois
n'a pas été déçue, puisque le mandat
des communis tes  a bel et bien été éli-
m i n é , du moins  pour les quat re  pro-
chaines  années. Le siège pop iste passe
donc aux  socia l is tes , bien que ceux-ci
n 'a i e n t  gagné que 259 voix sur les der-
nières élections. La nouvelle répar t i t ion
au Conseil  n a t i o n a l  se présentera dès
lors comme su i t  : 3 socialistes (contre
2 a u p a r a v a n t ) ,  2 radicaux ( i d e m ) ,  1 li-

béral (idem), 1 catholi que (Idfltl *
1 indé pendant  ( idem).  Les partisbon-
geois conservent donc leurs qutn
m a n d a t s, m a i s  t and i s  que lei nll-
eaux (ga in  de 869 vo ix )  et les oA»
li ques (420 voix en plus) améliorai
leur  pos i t ion , un net recul se M
sent i r  chez les l ibéraux , dû avantIP
à la pet i te  f a n t a i s i e  que s'est offrit
le pa r t i  évangéliste.  Un autre perdiï
de la journée est le parti des it*
pendan t s , qui , avec près de mille ''
en moins , se place main tenan t  «f
les pa r t i s  bourgeois, alors qu'il I
q u a t r e  ans  il se ra ngeait avant I
ca thol i ques et les libéraux.

Candidat  à l'un ique  siège de Bl>
Ville au Conseil des Etats, M. Bl
Tschudi , socialiste, a été réélu qui
taci tement, aucun aut re  adversaire *
lu i  ayan t  été opposé et nulle résisti*
ne s'étant manifestée à sa candidate !

INTÉBfll

HENRY DE MONFISEID
Le célèbre écrivain-navigateur
présente à l 'AULA DE L'UNIVERSITÉ,
vendredi 30 octobre, a 20 h. 30, plus de
150 clichés en couleurs sur : La naviga-
t ion en mer Bouge — Les contreban-
diers et pirates — L'Arabie et le
Yémen in te rd i t s  — Esclavage d'hier et
d'aujourd'hui. (Organisateurs : Amis de
¦ C o n n a î t r e  » .)

Le bis auprès da bisse
Ce n'est pas du bon pain bis qu 'il

s'agit , ce pain de seigle valaisan. Non :
11 s'agit bien du bis latin : nos ancê-
tres romains, qui nous ont légué leur
intelligence, avaient déjà découvert que
« bis repetita placent » : dites deux fols
les choses plaisent. Envisageaient-ils ce
double gros lot de la Loterie romande ,
deux fois 75.000 francs , qui sera distri-
bué lors du tirage de Rlddes , le 7 no-
vembre ? Rien de plus normal que ce
gros lot bis. puisque nous sommes au
pays des bisses !

Mais prenez votre billet à temps si
vous voulez pêcher dans votre petit bisse
personnel l'un de ces gros lots, ou l'un
des Innombrables autres lots qui l'accom-
pagneront !

Communiques

LE SAVOIR-VIVRE
en servant l'apéritif

M*» «*$ ûf£\ *~~

N 'of frez  pas tin
vermouth dans un

ve rre à whisky

feF^' f^

Ne débouchez j ama i s
une bouteille

devant vos invités.

Servez fou/ ours les
délicieuses Pommes

Chips Delissa

X,es maîtresses de
maison qui savent
recevoir n 'oublient
jamais , à l 'heure-de
l'apéritif , de régaler
leurs invités avec les
fameuses Pommes
Chi ps Delissa ; tou-
jours bien dorées et
croustillantes grâce
à leur emballage her-
métique ; ni trop sa-
lées, ni trop peu ,
toujours à point.
P. S. Egalement
recommandées pour
pic-nics et repas fins
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Vous aussi apprécierez
m /  A &Êf ê&iooL. ^u IW. y ^Wîm, l'arôme particulier du tabac

f  
^̂ J2B8SË& 0 Bwtei, *Sy f rança i s  en fa i san t  de la

âW\ A. I IPÉ» DISQUE BLEU FILTRE
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votre compagne de 
tous 

les
r .J» t ^^L. ¦ » LW jours. Toujours fraîche et
\j 8 &  I W I f * SS ^e 1ua,ité constante,
Kgpr I | f / 8g e"e res tera  v o t r e
S» 1 I I / «K c iga re t t e  préféré e.
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Les soins de beauté
sont-ils un luxe ? jf^^ tt

NON, car les produits aux prix exorbitants ne .'¦'¦'!\-'l ^
|j^̂ ;̂i;v;v:v:v ;nv;v!v!l >II» *Kv!?X'x''£$X

sont pas forcément les seuls qui puissent con- •'•'•'•'•/ j i ï ^iéffî '''''''''''''' '''''''' ' ' ' '%i ^SS* ^•;v/ '"»vS'iw
server a voire peau sa douceur el sa soup lesse. r jjjj $j &^*„ ? » JtL
Les cosmétiques MIGROS — préparés avec des •'•'•'•'• fjêl# ' -M^i»<*̂ !vX /̂Xv!v!vX î'^%ii ~-~^̂ *̂ :̂\i-:;.\-::'-.:::::::.- <
matières premières des substances très ef f icaces «y  ̂ \ 

•» 
\— contiennent, malgré leur prix extraordinaire- ¦¦XvX XWj ^P̂ ^v!yX;!n-X ŵ»' '**~~~̂ , VLX-X'X'X';X-XXV;£

ment avantageux, tous les ingrédients dont votre X 'XXXÏ» M MJ''*' ^^ X̂.XXVXV
peau a réellement besoin. Les cosmétiques XvX'X-X\S»p' Hfcy*' ^***"sX/?Xv.
MIGROS sont de plus en plus demandés. XXX nX Ipin jF ^^

oldcream 
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Crème fine, grasse, pour le visage I 2.\J î ' \ \ I f ff^>
le tube de 40 g. I I » I &J-J-,_

Crème du jour x f i -  /fÊÈz^»j *)A | i /mVip '% "Ht i
Crème non grasse pour le visage I JL\J I I /JÊiïÊÊÊ&*ii," ' Jle tube de 42 g. I f . /jÊËnËyy t ^ à
Crème pour les ma ins <0$m m/ ? |
Des mains douces par tou* les 

— 
m I 1 ® /̂ÏSS'"ïvVJVVj il"""'" *

temps I le lube de 40 g. • m \J *§^W*f&W/f?SÀ

Gelée au borax *% $̂F ^^non grasse el contenant de la gly- TSSSS^
cérine. Idéale pour les mains ru- mwm »¦¦ ...—..rugueuses et gercées m \̂ <::•:: •:::•:!•.

le tube de 63 g. . # *J :/:%
:h%-:%':%!i'j t.

Crème pour les pieds 
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merveilleuse contre la fatigue ef mwm M TOOP 
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!'
l'inflammation des pieds 
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Adoptez la parfumerie MIGROS, 
 ̂
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Rép artition des sièges
$ »
ë si -S
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X XX X XX X XX X XX X XX X XX X XX X XX

Zmrich . . . .  . . 32 5~ï 4 4 5 5  9 10 5 6  4 5  
Berne 33 6 6 2 2 11 11 12 13 2 1 
Lucerne 9 4 3  5 5  0 1  — —
Uri 1 1 1 
Schwyz 3 0 1  2 1  1 1  
Obwaild 1 1 1 
Nidwald . . .' . . 1  1 1  
Claris 2 1 1  1 1  
Zoug 2 1 1  1 1  
Fribourg 7 1 1  4 4  1 1  1 1  
Soleure 7 3 3 2 2  2 2 
Bâle-Ville . . . . 8  2 2  1 1  1 1  3 2  1 1  0 1
Bâte-Campagne . 4  1 1  1 1  1 0  1 2  
Schaffhouse . . . 2 1 1  1 1  
Appenzell H.-È. 2 1 1  1 1  
Appenzell R.-I. . 1 1 1  ¦ 
Saint-Gall . . . .  là 4 4  6 6  2 2  1 1  ¦ 
Grisons 6 1 1  2 3  1 0  2 2  
Argovie 13 3 3  3 3  2 2  4 4  1 1  
Tliurgovie . . . . 6  1 1  1 1  2 2  2 2  
Tessin 7 3 3 3 3 1 1  
Vaud 16 6 6  1 0  1 1  2 2  5 5  1 2
Valais 7 1 1  5 5  1 1  
Neuchâtel . . . . 5 2 2  1 1  2 2  
Genève 8 3 3  1 2  1 1  1 1 —  — 2 1

Total 196 51 50 47 47 23 22 5 5 51 53 10 10 6
~

5 3
~

4

Modifications . .  + 1 ' — + 1  — — 2 — + 1 — 1
* nrmvpA.ux xx anciens

LE NOUVEAU CONSEIL NATIONAL

du 27 octobre 1959
Achnt Vente

France — .85 —.89
V3Ji 4.31 % 4.35 H
Angleterre . . . .  12.10 12.30
Belgique 8.55 8 75
Hollande 114.— 116.—
Italie — .88 '•¦ —.71
Allemagne . . . .  102.50 105.— '
Autriche 16.65 16.95
Eepagne . . . . .  7.— 7.30

Marché libre de l'or
Pièces suisses 29.75 / 30.75
françaises 30.25 / 31.25
anglaises 39.50 / 40.50
américaines 7.80/8.10
Ilngota 4890.—/4930.—

Billets de banque étrangers

la dragée Frankl in ;  grâce à sa
double action , ch imique  et opo-
thérapeuti<|ue, supprime la cons-
t ipa t ion , favorise le t r ava i l  du
foie et prévient l'obésité ? Les
ef fe t s  malheureux d'une mauvaise
digestion disparaissent  et le foie
t rava i l le  normalement. Dès au-
jourd 'hui , fa i tes -en  l'essa i, vous
en sere z heureux .
Toutes phar-
macies et dro- *~.
guéries Pr. C£; .
1.95 la boite f -S TX/A.  ,'
de 30 dragées OOVtf. dOSUX-
Franklin.

SAVEZ-VOUS QUE...

(C.P.S.). Ceux qui  parcourent les en-
virons de la v i l l e  de (ienève sont éton-
nés de constater  la c o n s t r u c t i o n  de très
nombreuses  pe t i t e s  maisons  f a m i l i a l e s .
Cer ta ines  us ines  en ont f a i t  cons t ru i re
pour leur personnel  techni que.

L'Association genevoise du « Coin de
terre », fondée en 1!K12 , a pour but  de
f a c i l i t e r  aux  f a m i l l e s  ouvrières ou de
condi t ion  modeste l' acqu i s i t ion  de par-
celles de te r ra in  et la c o n s t r u c t i o n
d'une  h a b i t a t i o n .  Celte associa t ion a
déjà présidé à la c o n s t r u c t i o n  de 204
maisons f a m i l i a l e s  et à l' a c q u i s i t i o n
de 100.000 mètres carrés cle j a r d i n s  fa-
m i l i a u x .  M a i n t e n a n t , el le  envisage  de
cons t ru i r e  des ma i sons  f a m i l i a l e s  de
six p ièces et s ix pièces et demie  au
prix de 70.000 ou 80.(100 fr „ payables
par  versements  m e n s u e l s  de '240 fr., in-
t é r ê t s  compris .  K l l e  d e m a n d e  au Conseil
d 'E ta t  de se porter  c a u t i o n  s imp le
pour un c a p i t a l  m a x i m u m  de t rois
m i l l i o n s  de f rancs  auprès  de la Ban-
que populaire  suisse qui  avancera  les

fonds à l 'Association genevoise du
« Coin de terre ».

Le Conseil  d 'Etat  se por te ra i t  en
outre  caut ion  pour une  somme m a x i -
m u m  de six m i l l i o n s  et demi auprès
d'une société suisse d'assurance, qui
avancerai t  des fonds  aux membres  de
l 'Associa t ion  poW la cons t ruc t i on  de
leurs  ma i sons  f a m i l i a l e s .  La g a r a n t i e
de l 'Eta t  de (ienève s'étendrai t  sur une
durée de v ing t  ans.

Pour la construction à Genève de maisons familiales
avec garantie de l'Etat

Finess e » j
La qualité, l'arôme à la \\ /4w
lois riche et léger, Il f *S
assurent aux cigarillos U . (Si?
ORMOND Junior H J|p
— expression la plus II /JZj
élégante et la plus U / mm
moderne du plaisir W l 'SËË
de fumer — un franc ly:'ï!8s
succès auprès V SS»
de tous les fumeurs. j ÊÊÈ
Etui de 5 pièces Fr. t.- rjsf§B

C I G A R I L L O S  /«
DRMDND M
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Voyez
nos belles occasions
„ Cimra «, modèle 1956, type grand« Ollllba » iargoi 2 portes, 4 places, en
parfait état Fr. 3600.—
u Ç!mi*a » modèle 1954, de luxe, bér-« OUIIbd » llne| 4 portes, phares
brouillard Fr. 2800.—
n Cintra « modèle 1955, de luxe, ber-« dllllva » Une_ 4 portes, bleue, belle
occasion Fr. 2600.—
n Cim<»«i v, VEDETTE, modèle 1956, 12« yllllba » cv, 8 cylindres, noire, mo-
teur entièrement neuf , garantie d'usine

Fr. 5650 —
a fiif rnëll » modèle 1946, type large,« Uliroen » ej, état de marche

Fr. 350.—
ESSAI - CRÉDIT - REPRISE

Agence SIMCA

Garage HUBERT PATTHEY
Pierre-à-Mazel 1, Neuchâtel, tél. 5 30 16

URGENT
Pour cause de départ ,

Je vends ma

«VW » 1959
toit ouvrant, en parfait
éta t . Prix intéressant! —;
Adresser ¦offres-ècrllièie' ft. 1
2610 - 60 au bureau de-
là Feuille d'avis.

« Peugeot 203 » ^ieu9e!°to«:
il vrant , intérieur cuir, propre.

« Opel Record » LCT-S 2 t^:
( rieur simili rouge, très propre.
! « Opel Record » y* »5 'S
,\ rieur simili vert .soignée. ¦ *"
( Paiements di f férés  : pa r banque de.
Il crédit. .Présentation et démonstration
F^My ~miïdgémênf . tâtààkàeYm^mé"> -
l) complète avec détails et prix dr:...
/ l'agence Peugeot pour la région :

J.-L. SEGESSEMANN
) GARAGE DU LITTORAL
\ NEUCHATEL, début route des Falaises
/ Tél. 6 99 91 Pierre-à-Mazel 51

SUPERBE OCCASION
A vendre

deux beaux
COMPLETS

pour jeune homme, taille
44, état de neuf , bas
prix, ainsi qu'une paire
de chaussures No 40. —
Tél. 5 90 36.

^̂  LAUSANNE

H O LI D AY ON ICE 1960
Mercrw" il novembre (matinée) : départ 13 h.
Samedi 14 novembre (soirée) : départ 18 h. 30
Dimanche 15 novembre (matinée): départ 13h.

Prix : Fr. 15.50 et 17.50 (avec entrée)

Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCHER Mar,T"é, (7N5e5u2rtel)

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

Le seuil interdit

. , FEUILLETON
«e fo  « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 42
SAINT-ANGE

Diana Lorenzo s'extasia :
"~ ™i ! docteur , je n 'ai jamais  pu

mettre en défaut votre culture clas-
•que i... Voulez-vous me suivre ?

*m -U'̂
e ^

Ia rSer ie> nu-tètc , le visage
U t *  et brun émergeant d'un pa-
J«ot de quart beige à capuchon
^mastique, disparut dans la tou-
v„ ,1 la su ite du manteau rouge et
canette reprit son esp èce de pa-ane> ay ec son balai pour cavalier.

lin
Q
»
Uelques estants plus tard , Ade-

SvlV 
rent,ra it à la Commanderie.

boqueteau.
aVait cond llite }™W™

nai7r
Si

i
Votre père ne doit Pas con"

vm,. s nouvelles fonctions cnie
mienv

aSSUm ?z au cll;"ltea« . il vautux que je ne vous accompagneFM j usqu'au bout , avait prétexté
acquiescé. "̂  et elle ava it

-- BonSoi r, Sylvère, et à demain,
arr/tif T'se de voir une voiture
battr» i ant le Porche lui fitanre le cœur. Elle se pencha et

lut le nom de Claude Margene sur
la plaque du bord , alors elle se pré-
cipita vers Nanette.

— Est-ce que le docteur1 est là
depuis longtemps ?

— Il vient d'arriver.
— Je resterai ici , de crainte de

le manquer...
Nanette haussa les épaules.
— Il en a bien pour une heure

au moins et il ne repart ira pas
comme ça, ce n 'est pas dans les
habitudes. Mme la comtesse le ra-
mène dans la grand-salle ct lui
of f re  du vin cacheté... Que c'est
même toute une cérémonie ! Je vais
sortir les verres sur un p lateau ,
le plateau d' argent , les p lus grands
verres en cristal tail lé.  La bouteil le
est là toute  préparée , couchée dans
son panier , d'argent aussi... (Nous
avons encore de beaux restes !)

— Comment , « toute préparée ».
La comtesse at tendait  donc le doc-
teur ?

—¦ Dame ! elle lui a écrit avant-
hier. J'ai porté la lettre.

— Elle ne m'en a rien dit !
— Est-ce que vous lui dites tout

ce que vous faites , vous ?
Adeline s'assit dans le fauteuil ,

près de la croisée qui s'ouvrait  sur
l 'étang. Un cail lot  de crépuscule se
prenai t  dans les noires futaies , un
aut re  dans les noirs roseaux. Le
reste du paysage était cendre et
brume,

— Pour revenir à ce que j e vous
disais, reprit Nanette, Mme la com-

Morogue t end i t  le plateau à sa
belle-mère ct à Claude Margerie.

— Docteur !... (Elle U'e'mblàiL' en
commençant son interrogation) je
vous serais reconnaissante de me
dire f ranchement  cotn-'fà e'rït vous
avez trouv é mon père ? Avez-vous
constaté une amélioration depuis
votre dernière visite ? •

Les yeux noirs là scrutèrent , à
nouveau , avec une sorte d'étonne-
ment.  '*."

— Une amélioration ?;II ne peut
y en avoir !

— Mais alors , que faut-il espérer ?
•— Espérer que ce que nous fai-

sons le soulage au jour le jou r...
Mme de Morogue suit - à la let tre
mes prescri p t ions  et 'jj lsrfti 'à pré-
sent nous avons la chance que le
coeur du malade  se frtëfende bien.

A d e l i n e  cherchait Se&f'riio.s, cher-
chait ce qu 'elle devait encore de-
mander .  Le caractère bru ta l  d'e Mar-
gerie la déconcertait.  Savait-il
qu 'elle n 'é ta i t  même pas admise  au
chevet de son père ? D'eyait-elle sc
permet t re  une confidence aussi
blessante  pour elle ? Elle préféra se
taire par pudeur. Elle vit l ' index
gainé de blanc de Diana tracer un
geste dans la phénombre et elle
encha îna  : v ' . '.

— Docteur , ma beHé«nère s'est
blessée au doigt avec tin couteau
sale. Elle a en tamé  sa chair jusqu 'à
l'os. Elle a beaucoup souffert  et
n'a calmé sa douleur qu'avec des
bains. Examinez la plaie, ,  je vous
en prie...

pas homme a se soucier , par con-
venance, de les dissimuler, ou bien
de les manifester au cours (l'une
conversation nuancée.

Interloquée, Adeline ne répondit
pas et ce fut Diana qui assura :

— Oh !... le mieux du monde 1
Evidemment, les distractions n'a-
bondent pas, mais Adeline est un
temp érament méditatif. Elle aime
beaucoup notre Sologne... les pro-
menades... la lecture... Et puis , et
puis, il n'y a aucune raison de ne
pas vous l'apprendre, puisque vous
êtes médecin de la colonie de
vacances , ma belle-fille consacrera
ses après-midi aux gosses de Moro-
gue.

— Ah ! soupira Claude Margene
avec soulagement, excellente idée !
Vous ne risquerez p lus de périr
de neurasthénie. En t re  nous , l'a tmo-
sphère de la Commanderie n 'a rien
de revigorant pour une j eune  fille.

Diana poussa un gémissement.
— Moi... je m'y. suis consumée !
Il lui  lança sans aménité :
— Mais vous n 'aviez pas vingt

ans, quand vous vous êtes installée
ici.

Diana n 'eut pas l'air  d'entendre
et dés ignant  les sièges d'un air
languissant , elle déclama :

— Prenez place selon la coutume ,
docteur... Aujourd 'hui , Hébé elle-
même vous servira l'ambroisie.

Elle s'assit dans le fauteuil , lais-
sant à Lina le soin de remplir les
verres et de les présenter. Mlle de

tesse trinque et parlote avec le doc-
teur et elle se met en frais pour
lui ! D'abord , elle s'habille toujours
en an t iqu i t é , avec des drapés , îles
plis. C'est du flou , du pas ajusté.
C'est un genre comme ça ! Lui , le
docteur, il boit le sauvignon. Il dit :
« Oui... non », ou tout à coup :
« Madame, c'est du Corneille ! »
Alors , Mme la comtesse est aux an-
ges ! M'est avis que le docteur ne
s'amuse guère. Lorsqu 'il en a son
saoul , il se lève comme un diable
à ressort : « Je m'attarde , excusez-
moi ! Bonsoir , comtesse. » Et le voilà
parti .  Vous verrez... vous verrez...
ça se passe tel que je le raconte...
à moins que , par devant vous, ça
change. En tout cas , je vais mettre
trois verres , aujourd 'hui  ; vous trin-
querez bien aussi.

Ce vain bavardage n 'at te ignai t  pas
Adeline. Elle demeurai t  les yeux
fixés sur le couchant .  Elle entendi t
e n f i n  des voix résonner dans la
conque de l'escalier. Elle sc leva et
vint  se dresser près de la table.

Athalie-Diana s'exclama :
— Docteur , je vous présente à ma

belle-fille , Adeline de Morogue.
L'homme marcha droit vers elle

en la dévisageant avec acuité.
— Bonjour , mademoiselle, j'ai ap-

pris récemment votre arrivée. Com-
ment vous acclimatez-vous à la
Commanderie ?

Cette brusque question trahissait
à la fois de la sympathie et de
l ' inquiétude, mais le médecin n 'était

Le docteur arrêta au vol le poi-
gnet de Diana , qui , raidie , pâlie
soudain , essayait de se libérer.

— Laissez... laissez-moi voir.
Il l'en t r a îna i t  vers la fenêtre et

déroulait déjà la bande toile.
— Vous risquez peut-être une sep-

ticémie. Ne vous débattez pas, c'est
inut i le  !

Il examina  l ' index nu , puis, plan-
ta son regard dans les yeux de
Diana, il martela avec ironie :

— II n 'y a pas à s'inquiéter...
Vous ne risquez décidément  rien t
(Il leva son verre.) A votre santé,
madame !

II pri t  congé et Adel ine se re-
trouva face à face avec la comé-
dienne  qui , d'un a i r  dolent , emmail-
lolai t  à nouveau son doigt.

— Que pensez-vous du docteur
Margeric ? II a une  tête magni f ique,
n 'est-ce pas ? intelligente, dure ï
Lorsqu 'il est arr ivé dans  le pays,
j 'étais l'uni que femme qu 'il se plût
à voir. Il a été pour moi un flirt
respectueux et combien salutaire...
Fabien a fini  par en être jaloux ,
mais comme il n 'y ' avait que Clau-
de Marjj erie pour le soigner, il l'a
supporte t an t , bien que mal.

Derrière le fauteui l  de Diana , Na-
net te  se l ivrai t  à une  expressive
mimi que. Elle haussait  les épaules ,
s igni f ian t  ainsi qu 'on ne devait rien
ajouter aucun crédit aux imagina-
tions de la comtesse.

(A suivre.)

A notre rayon

« J BjHH
y^Wf^œ SERVIETTES

C tT '̂ XT 1 '"̂ k^Ĵ Êmmmm. i \ pur f i l  blanc damassé
•̂̂ m ĴHPn nÇ ] T  ̂̂ *̂***̂ wÊlmftV**mmmmmr̂~r

\/P ^^^ K̂ '"̂  '* SGVbL X r ' ' 7̂ Î *- '^ C \ - ""̂

y  J /l ë\ '' <3 m̂mÊÊt?^̂  ̂ K$ÉI de ' superbe qualité lourde

i-̂ JÊf f̂ ^mtiii Grandn ,r i3 x 43 i 78
Là pièce JB.

COUV RE
N E U C H Â T E L

IIM C M €\ I I \# CTI I CT I N I T I A T  I W FZ r\ C atteint au moins 20 %. Dans n'importe quel cas , scooters Lambretta offrent le maximum par rapport
U I™ Ci 1̂ 1 \J \J V lâLLC I IX III r\ I I V Ci Xml Ci la Prims d'assurance-crédit sera comprise dans à leur prix. Ils sont tous équipés d'une roue de

m" . le montant des acomptes à payer, sur la base secours , d'un porte-bagages , d'une serrure anti-vol,
de 1 %o du montant restant dû après versement de compris dans les prix de base que voici :

tM_m m̂m̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ÊMmm̂ mmmmmmmmmmmmm4Lm̂̂ m̂ mmmmjmm l'acompte initial. Exemple : Si ce montant est de LI 125 ce, 4 v i tesses . dès Fr. 1550.—
WÊ '**^̂ ^̂ ^̂ ^ TM^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ r̂ J^Z^™ Fr. 1400.—, la prime sera de Fr. 1.40 par mois. LI 175 ce. Super-Sport ,

SI Hl II 1*11 B 5B VOS PROPRES RENSEIGNEMENTS aVeC Se "e d"°Uble ' 4 V "eSSeS dèS Fr' 1??5-

JhwMnMM ^HMMMMHMMHMIi Encore un avantage : lors de votre demande d'achat N'HÉSITEZ PLUS : DES MAINTENANT
d'un scooter Lambretta selon le système du - crédit DARTP7 rnMPIAMT I¦ gni mm̂ mmmmW*m W^M mW Âf^ M m\ M #% B̂  ¦ m*̂ ÂP1  ̂¦ ¦ mmm3 ¦ sans risciUQ "' '' vous suffira de remplir un bref rAnlb£ UUNrlANT !

I El m— M Bï EB I il 1 ^̂ L A^L Al ̂̂ fc Ri^^B Bl ÏEJ  g mm questionnaire concernant votre situation actuelle.
UtW ^̂ 1 1 EâL#l I ^J^̂ Î ^J I ll^?%<f,̂ # d ¦ " Aucun autre renseignement ne sera demandé, ni ._.

directement , ni indirectement. Ce respect de la _^»3» fiTff
^_ personne par la confiance qui est mise en elle , ^3S jm

~.m Wfc>
ftmr PP. 155. - (premier acompte) et 24 mensualités de Fr. 69.50, VOUS Rajoutant au progrès social que constitue l'élimina- J m̂WMMMtion du risque de crédit , tont de notre nouvelle VG£=ïH*«r îM I
posséderez votre Lambretta et serez dispensé de payer vos acomptes en init iative le système de vente le plus évolué, le _^^^P^^_€j ll

. . . .  . . . .  ,.,.. . . . .  plus loyal et le plus avantageux connu actuellement. sHi3sii ^n:̂ rs?3s|l
cas de maladie, accident, invalidité ou deces. (Prix au comptant : Fr. 1550.—1 Mr WËÊÈÎËÈL IP^

ATTENTION ! EXCLUSIVITÉ I tMn̂ ^^uh ̂
ic «DAUT LHiwauipi> 11 ¦ 1 1 u . 1 La vente à « crédit sans risque - des scooters •̂ 1̂ EB̂ f̂e>'.'-̂ -
LE CRÉDIT « HUMANISÉ » cause I assurance règ le e solde et le scoo er Lambretta „, exclusivement réservée aux agents C&V& Sit,

L'wgument-massue des adversaires de la vente à devient propriété des hentiers. En aucun cas les of f ic |e |s de |g mg ||s son( donc  ̂
. I K̂  iBK£.

rtdlt qui la considéraient comme immorale parce niensual.tes payées par I assurance ne seront reme oip ff , sc£)oter Lambretta à ces condi. W&W^lv/
jl'elle pouvait mettre les acheteurs ou leurs héri- =es a Ja charge de I acheteur Cette nouvelle forme £ „ vous f confiance . Faites-leur con- t̂ %wV
«W dans la gêne en cas de maladie , accident , de crédit élimine donc tous les risques pecuniers f ianc6 | vQus  ̂

||a vous offren, |e véhicu|o (̂ jX
^validité 00 décès est définitivement balayé ! Grâce 

^

ul 
menaçaient jusqu ICI I acheteur par acomptes et |e p|us perfectionné aux conditions les p lus avan- Wfft^W

J 
notre nouvelle initiative, en effet , toute personne les "amures de sa tamille. tageuses. Avec ses modèles de 125 ce. et de M fj i

"'Mut l'achat d'un scooter Lambretta par acomptes minium i P<! DnQcimi ITéC 175 CC- « Super-Sport », les deux à 4 vitesses , m\Ê«wa automatiquement assurée pour le montant MUUVCLLCS ruaaiDiLiitâ Lambretta vous propose le scooter le plus racé V ™
Mitant i payer au moment où elle serait victime Ce système du « crédit sans risque - nous a aussi- qui soit offert aujourd'hui sur le marché suisse,
• on de ces malheurs. En d'autres termes , si l'ache- tôt permis d'offrir de nouvelles conditions de fulgurant en plaine, imbattable en montagne I Et .— — 4-A
"W est blessé ou malade, l'assurance paye à sa payement. Désormais, nous pouvons livrer n'im- quel confort, quelle sécurité, tant pour le conduc- | ¦»» M-- IT -_ __ ¦ TT^
Place les mensualités pendant toute la durée de porte quel modèle de scooter Lambretta , moyennant teur que pour le passager. I «Ta mM Q f^ P J ̂  

g%
•on Incapacité de travail (minimum 1 mois). En un acompte initial de 10% seulement, le solde m
.*« d'invalidité, elle acquitte les mensualités pro- pouvant être libéré, au choix de l'acheteur , par NOS PRIX AUSSI SONT SENSATIONNELS !
Pjj rtionnellement à la perte de capacité (minimum des mensualités réparties sur une durée de 6 à D' une ligne parfaite et d'une construction dont la Manufacture CILO - Jan S. A.
" I"). En cas de décès pour n'importe quelle 24 mois, ou même 30 mois si l'acompte initial robustesse et le fini sont incomparables, les Importateur pour la Suisse - Lausanne

Éur 

les premiers froids

mm pure laine et nylon
Grand choix de

Robes de chambre
en merveilleuse laine
des Pyrénées
nylon et pure soie

Prix - choix - qualité
chez le spécialiste

n y unrt-; I ^^M IE J 

SOCIÉTÉ DANTE ALIGHIERI £g±
Jeudi 29 octobre 1959 A D

au Musée des beaux-arts ISBUÈ

CONFÉRENCE M
EN FRANÇAIS L̂W

par M. T.-R. Gastigtione
professemr à Genève

4É0NARD0, GÉNIE UNIVERSEL >
avec projections

Gratuite pour les membres
Non-membres Pr. 1,20

Invitation cordiale à tous

OCCASION
Train électrique «Mar-

klln» 00 ( transforma-
teur ; 70 rails, aiguilles,
locomotive, vagons, ac-
cessoires), en parfait état.
Plateau pliable en bois
croisé (100 x 160 cm.) —
Tél. 5 13 04, heures des
repas.

A vendre pour
cause de départ

divers nabits, manteaux,
costumes, robes. Jaquet-
tes, Jupes, certains Ja-
mais portés, tailles 40-42 ,
en parfait état. Télépho-
ner après 19 h. au
5 94 87.

Céramique
f e r  f orgé
Verrerie

TERREAUX 7

Mesdames,
Mesdemoiselles !

Le prix des toiles
a baissé

profitez de faire vos
achats à la

MAISON
DE BLANC

M. KESSLER
Ecluse 13 - Neuchfttel

qui vous offre : nouveau-
té, qualité et exclusivité.
Nous réservons dès main-
tenant vos cadeaux de

fêtes

MARIAGE
Monsieur d'un certain

âge, protestant, céliba-
taire, a v e c  petit avoir,
sérieux, habitant Lausan-
ne, cherche à faire con-
naissance, en vue de
mariage, avec demoiselle
ou veuve de 56 à 60 ans,
ville ou campagne. Ecrire
sous chiffres P.B. 18B26
L. à Publicitas, Lausanne.

A

La porcelaine
de Paris

Céramique - Trésor 2

ANGLAIS
leçons privées pour élèves
débutants et moyens. —
Tél . 5 96 93.

PRÊTS
Service de prêts S. A.

Tél. (021) 22 52 77
Lucinge 6. Lausanne

( ï

Prêts
Banque Exel

NEUCHATEL
5, avenue Rousseau

v J

A vendre auto

« Opel »
1951, coffre arrière , bon
état, 600 fr . Demander
l'adresse du No 9785**'%
bureau de la Feuille
d'avis.

Très belle occasion

« Dauphine »
1957, très soignée, à ven-
dre pour causé de' dé-
part, avec plaque et
assurance. Prix avanta-
geux. Tél. (039) -5 39 03.

Occasion unique
Voiture «Morris Oxford»
très soignée, à enlever
faute de place. Télépho-
ne 5 90 69.

A vendre de particu-
lier voiture

« Austin » A 40
modèle 1952, en parfait
étatj ide marché et d'en,,
tretlen. Pour traiter, s.'aw
dresser au garage D.
Colla , Satnt-Blaise.

A vendre

« P 60 »
« Simca Aronde », 2 cou-
leurs, .superbe» occasion, ,
éti-fràïfltffcîéjtltti - T^BSlhô-
ne 6 34 70, 'pendant les
heures de travail .

AUTOS
achats, ventes, échanges.
Ecrire à, case 17, Neu-
châtel 7.



La bonne f̂lBfeb Pour le bon
enseigne r^^ W " csmM er çan t
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Enseignes sous verre UH t̂tV Ensei gnes sur pavatex
et inscriptions sur vitrines ^^Œ''¦<<¦ J^̂  e' inscriptions aux vernis

^^̂ ^̂  luminescents

Peinture M. VHOifefiET FILS £c/use 75

LE ROI DU TIR FEDERAL, E. VOGT,
EST DEVENU CHAMPION SUISSE

LA VIE NATIONALE!

Rarement encore, on a pu voir se
disputer un championnat suisse dans
des condition s aussi favorables : le
stand de Berne-Ostermundigen, qui re-
cevait les meilleurs tireurs de notre
pays à l'arme libre à 300 mètres , s'est
révélé particulièrement agréable en
cette fin d'octobre, sauf , disons-le, dans
sa partie droite, où la lumière ne fut
pas toujours agréable.

Nous n'avons pas eu , comme l'on s'y
attendait, des résultats transcendants,
ni même des résultats de « pointe ». En
revanche, nous avons vu les membres
de notre équipe nationale dominer de
fort belle façon tous leurs adversaires
et, il convient aussi de le remarquer ,
se maintenir néanmoins à un niveau
très proche des 1120 points. Dans une
rencontre internationale , cela permet-
trait sans doute à nos sélectionnés de
conquérir une place de choix , immé-
diatement derrière les Russes, à n 'en
pas douter. En d'autres termes, nos
meilleurs matcheurs ont réussi là une
performance d'ensemble que nous se-
rion s heureux de les voir renouveler
en une autre circonstance. Et pour peu
qu'elle se place en début ou en mil ieu
de saison , nous pourrions encore nous
attendre à quel que chose de mieux.

f 11 vainqueur très attendu
Les partici pants  à ces champ ionnats

suisses à l'arme libre en 120 coups , les
premiers du genre dans notre pays ,
ont joué avec t rois  sortes de carabines:
16 d'entre eux sont demeurés fidèles à
l'< Hâmmer l i  ». î) autres ont adopté la
carabine « T a n n e r », dont l ' inventeur
neuchâtelois a tout lieu de se féliciter ,
tandis  que les deux derniers utilisaient
une arme fédérale. Voilà bien de quoi
satisfaire tous les goûts.

Le premier à terminer son pro-
gramme fu t  A. Hollenstein.  Son résul-
tat de 1117 points lui enlevai t  presque
la victoire, tant  il est vrai qu 'il a
perdu quelques points  précieux à genou
sur tout , tout en se révélant imbat table
debout. Restaient donc comme préten-
dants  au t i t re  le champion suisse 1958
H.-R. Sp i l lmann , l'excellent Lucernois
K. Muller et le Schwyzois H. Schônen-
berger. Quant  à Vogt , avec une passe
de 91 couché et une  autre  de 83 de-
bout, il se laissait distancer.

On le crut fermement , en tout cas.
Et il lui a fa l lu  j eter dans la batail le
toutes ses connaissances pour se re-
prendre d'une façon magistrale  en f in
de course et battre même tous ses ri-

vaux. Le roi du tir fédéral de Bienne
a joué là l'un des plu s beaux rôles de
sa carrière.

Trois Romands à Varchettre
Les Romands ont ' m a i n t e n a n t  prie

goût aux championn ats  suisses : c'était
bien le moment.  Cette année , on en vi
plusieurs à 300 mètre s, dont  quelqiwuns ont même été sélectionnes pourles derniers round s à l'arme libre. U
Fribourgeois Han s Simonet , de Moral ,
fu t  le seul , cependant , à dé passer li
l im i t e  des 1100 points. Cela n 'a rien
d é tonnant  pour qui sait les mérites el
les progrès du champion romand 195!.
Mais il a été f idèl ement  appuvé par
le Bienn ois  Hermann Sorgen , ainsi fu i
par un autre Fribourgeois , Al phonse
Jaquet , qui t e rminen t  leur pensum i
une douzaine de points au-dessous d«
lui.  Ce sont là des performances indé-
niables de leur part et l'on ne saurait
assez les en féliciter. La Romandie
comble ainsi son retard : c'est fort
heureux.

Notons que ces championnats suisse)
ont été par fa i temen t  organisés et qu 'il!
marquent judicieuse ment  la fin d'une
saison par t icu l iè rem ent  chargée.

Voici les meilleurs résultats : L
Erwin Vogt , Bretzwil , champion suis»
1959, 1122 points (385 couché, 378 *genou et 358 debout) ; 2 K. Millier,
Krlens, 1120 (385/384/351) ; 3. H.-R.
Sptllmann , Zolllzon , 1118 (383 379, 3561!
4. H. Schônenberger , Frelenbach , llij !
5. Hollenstein . Bettwiesen . 1117; 8. B.
Burchler , Zurich , 1110 : 7 E. Grilnlg,
Krlens, 1106 ; 8. H. Slmonet . Morat.
1102 ; 9. H. Sorgen . Bienne, 1091 ; 11
K. Lang, Zurich . 1090 ; 11. A. Jaquet,
Broc , 1089 ; 12. J. Wyss, Granges, 10»
etc.

Meilleurs résultats de chaque posi-
tion : couché : 1. Schônenberger 389
(30 x 10) ; 2. A. Stôessel . Baar, 389
(29 x 10) : à genou : 1. K. Millier, 384 ;

2. H. -R. Spillmann , 379 ; debout : A.
Hollenstein , 363 ; 2. Schônenberger, 359.

Votre machine à laver et Dixan sont inséparables!

La « Quinzaine suisse » à Londres
; a connu un grand succès

LONDRES (A.T.S.) — La « Swiss
fortnighl » vient de prendre fin en
Angleterre et toutes les insta l l a t ions
et les décorations sont en train de
regagner la Suisse . Les grands dra-
peaux suisses qui f lot tent  aux carre-
fours les plus animés de la capitale ,
ainsi que les emblèmes cantonaux , que
l'on pouvait voir tout au long de
l'Oxford Street ont été enlevés . Cer-
tains magasins ont conservé les af-
fiches indiquant leu r participation à la
« Swiss fo r tn igh l  . et p lus ieurs  d' entre
eux ont laissé dans leurs v i t r ines  les
produi t s  suisses qui  y étaient exposés.
Certaines ins ta l l a t ions  ont  été égale-
ment main tenues  et cont inueront  d'être
offertes à la vue du public. Le point
f ina l  officiel de cette man i f e s t a t i on
typiquement suisse a été une  gigan-
tesque kermesse qui s'est déroulée dans
le Royal Albert Hall , et qui a revêtu
un caractère suisse-écossais et dont la
recette est allée , de même que celle du
bal de bienfaisanc e organisé quinze
jours plus tôt , au vil lage Pestalozzi
br i tannique.  Des productions folklori-
ques écossaises et suisses ont été très
applaudies  et les accents du cor des
Alpes et de la cornemuse se sont mêlés
à la grande joie d'un public nombreux
et ravi. Les yodleurs appenzellois et les
chanteurs tessinois ont plu particuliè-
rement à l'assistance, de même que
tous les groupes folkloriques suisses.
Les sculpteurs sur bois de Brienz et
les hommes qui portaient la capet te
d'armaill is  ont pa ru plaire énormément
au public anglais. L'ambassadeur de
.sse, lors da la revue de mode qui

marqua le début de la man i fe s t a t io n , a
bien fa i t  toutefois  de rappeler que la
Suisse n 'est pas seu lement  un pays
de yodleurs et de fromagers .  Il é ta i t
bon aussi que des chefs d'orchestres
comme Ansermet  et Sacher , le Cnlle-
gium musicum de Zurich et la Schola
cantorum de Bàle,  rie même que les
œuvres de Hodler, r i 'Auber jnnois  et de
Cuno Amie! mol l i r en t  un autre aspect
de la Suisse.

Les organisateurs rie la € Swiss fort-
n igh t  » , que ce soit  l'ambassadeur de
Suisse à Londres , Pro Hclvcl ia  ci bien
d'autres o r g a n i s a t i o n s , peuvent être sa-
t i s fa i t s  du résul ta t  de leurs  e f f o r t s . Le
nom de la Suisse a clé r ians  bien ries
bouches pendan t  ce t te  qu inza ine .  Q u a n t
à savoir le résultat matériel qu 'elle au-
ra, il faut  a t t endre  d'en conna î t re  ses
répercussions dans le domaine  du com-
merce et du tour isme.  Il ne f aud ra i t
pas s' imaginer  cependant  que les réper-
cussions en seront favorables  r ians  tous
les secteurs . Il sera i t  faux  rie croire ,
en effet ,  que la consommat ion  rie nos
vins suisses, malgré  u n e  propagande
in tense  et ries dégustations généreuses,
va connaître un essor d' emblée ré-
jouissant .  Leur qua l i t é  n 'est certes pas
en cause , mais  r ians  les commenta i res
entendus  se g l i ssa ien t  par-c i pa r-là des
•remarques selon lesquelles leurs prix
comparés à cer ta ins  v ins  rie France
n 'étaient  pas des plus avantageux.  Il
n 'en est pas moins vrai que la . Swiss
for tn ighl  . a remporté un grand suc-
cès dans les annales des relations
anglo-suisses.

avec RAZVITE , crème à raser
sons blaireau. Plus de savonna-
ges fastidieux, mais une méthode
nioderne et pratique. Un pois ("c
crème étendue sur votre barbe,
une bonne lame et vous serM
rnsô plus frais, plus pre*
ct deux fois pius vile.
RAZVITE, rrème é m o l l i  e nt e ,
assouplit  le poil le p lus dm' en
tin in s t an t  et suppr ime le feu 00
rasoir. Avec RAZVITE, une lotion
« après-raser » est superflue .
Aux s c e p t i q u e s , nous disons :
essayez ! Envoyez cette annonce
à F. Uhlmann-Evraud  S.A., t'0'
nève 9, FA. 1 — avec votre nom
et votre adresse — et vous rece-
vrez gratuitement "•« ôohnn-
li l lon suff isant  pour quinze
barbes.

Plus près, p!us frais,
deux ?©âs pSus rite..'

ARTICLES ET DOCUMENTS D ACTUALITÉ

( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Attractions
La formule qui préside à cette

édification est entièrement nouvelle.
Elle s'écarte résolument du « déjà
vu»  qu 'on exécute trop souvent dans
de telles entreprises. Toute une
gamme d'attractions retiendra le vi-
siteur par son exceptionnelle gran-
deur. U est prévu , notamment , des
étangs de pêche et de canotage , un
bassin de natation à ciel ouvert , des
terra ins de footbal l, de basket et de
golf , des courts de tennis , des stands
de tir... et même des obstacles pour
les futurs al pinistes ! Enfants  et
adultes pourront ainsi se livrer à
leur sport préféré.

Pour les manif estations
culturelles

En premier lieu centre de plein
air, la conception qu'offrira Marci-
nelle sera également un cadre idéal
pour des manifestation s culturelles.
Non seulement le sport sera à l'hon-
neur, mais on y développera aussi
les choses de l'esprit. Des salles spa-
cieuses seront construites. Elles
pourront être utilisées soit pour des
exposition s temporaires de peinture
et de sculpture, soit pour des réu-
nions d'un autre genre, ceci à toutes
les périodes de l'année. Un théâtre
de plein air sera créé , à côté duquel
un grand local sous toit pourra ser-
vir de théâtre d'essai. Ce «complexe»
imposant sera pourvu d'une biblio-
thèque et d'un hall immense propre
aux réunions de jeunesse , hall flan-
qué de dortoirs pour les jeunes gens.

Le centre de jeunesse de Marcinelle est en construction .

L'étang réservé à la pêche.

Les auteurs de ce projet magni f ique
n 'envisagent  qu'une chose : créer
une atmosphère de dét ente , de cal-
me et de joie , clans un endroit char-
mant  à deux pas de la ville. Leur
propos est de faire naî t re  à Marci-
nelle un climat de vacances. Pour
cela , ils ont évité les occasions d'as-
semblées massives. On a trouvé la
possibilité de répartir ces masses
sur toute la superficie don t on dis-

posait. Les architectes ont adapté
leurs projets à la nature  envir on-
nante.  On peut donc , sans parti pris,
louer les ini t ia teurs  de cette idée et
les architectes d'avoir trouvé lalionne solution .
100 millions rie francs belget

On voit déjà les bâtiments surgir
de terre. On distingue leurs concours
et l'on peut de rendre compte des
grandes dimensions de ces construc-
tions . Ici, des terrasses s'étagenl peu
à peu... Ailleurs des bassins se creu-
sent. Ce « centre » sera complété,
plus tard , par des motels et un ter.
rain de camping. On établira même
un hippodrome dans un endroil
qu 'on appelle, dans la région , h
Petite Suisse ! Le coût de cette en-
treprise d'envergure s'élèvera à pli
de cent millions de francs belges,

IM revanche de la vie
Parti d'une idée inédite et heu-

reuse, le Centre Edmond Leburtoo
de Marcinell e sera , un jour, le lien
de rassemblement des Carolorégieni
qui , loin des soucis de la vie quoti-
dienne, viendront y chercher quel-
ques instants d'évasion.

Il y a trois ans , c'était la mort qui
planait sur Marcinelle... Il y a trois
ans aussi qu 'on donnait  le premier
coup de pioche à une entrepri se gé-
néreuse et humaine. Ce sera la re-
vanche de la vie qui continue... La
revanche sur un destin aveugle qui
frappe souvent les pays charbon-
niers.

Charles-A. PORRET.

LA VIE CONTINUE A MARCINELLE

| ANTIQUITÉS j
A A vendre, de gré à f
S gré, meubles anciens 0
S et copies, soit: salle 9
S à. manger style Be- •
• naissance; beaux ba- •
• buts sculptés ; ar- •
• moires bretonnes ; •
• canapé-lit L o u i s  J
J XVI ; tables à rai- J9 longes, tables demi- 5
5 lune; petites tables ï
S de style ; chaises m
S neuchâteloises, etc. g
Z S'adresser à P. 0
a Fallet , Dombresson, a
a tél. 7 14 17. «

t......»......:
A vendre

machine à tricoter
« Busch » simple fon tu-
re. Tél . 5 60 85 entre 18
©t 19 heures.

Tou, les ROMANS
de Pierre L 'Ermite

LIBRAIRIE DE
L'ORATOIRE 3

Mlle Jacob

Un

Dictionnaire
géographique
de la Suisse

en six volumes. Rue
Fleury 10, au 2me étage .

B GROSSESSE
Ceintures j

'' spéciales
| H dans tous genres
I avec son- OC JE

j I gla dep. iJ.Hd
i I Ceinture «SaJut»
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W-Â pour nettoyer la machine P i p| • - jK»i

j£;.,j autrefois: 6 produits J aujourd'hui: 1 produit H

• Avec Dixan, la cuve de votre machine à laver aura fini de déborder: H. ?v
la mousse de Dixan est freinée. * Le lissu garde toute son efficacité. B - ?
• Non content de soigner votre linge , Dixan ménage votre machine. KSS
• Essayéz-le à votre prochaine lessive. • Chaque spécialiste vous ¦ ^L. le dira: ' ":i^
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La cuisinière aux lignes modernes
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Prospectus et devis d'installation
sans engagement par les dépositaire»

Bs&S
La maison du bon fourneau

Tél. 812 43
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BELLE MACULATURE À VENDRE
S'adresser au bureau du journal.

ÉVIDEMMENT...

I

...une exclusivité

SKRABAL !

la maison
qui donne le ton !

4 étages d'exposition permanente J

La f ourrure Itabîlle-t-elle j eune ? |
Vous *n serez convaincue en essayant nos derniers modèles inspirés des meilleurs créateurs de Po-i s •

• Coupe impeccable • Marchandise fraîche

• DES PRIX MEILLEUR MARCHÉ A QUALITÉ . EGALE, , ,

x i NOTRE ARTICLE DE CHOC 
^|| PATTES DE VISON, pastel et brun foncé, vestes à partir de 800.- j |-

l manteaux à partir de 1100.- J \

CASTOR DU CANADA, extra-léger 'A et manteaux . . à partir de 2500.-
ASTRAKAN, noir et beige, fantaisie et classi que, manteaux à partir de 1050.-
DOS DE RAT MUSQUÉ « VISON » encore meilleur marché cette année
VISON, capes, éfoles, colliers, cravates, . . . . . .  à partir de 165.-
MARMOTTE RASÉE - PATTES D'ASTRAKAN - CHAT NATUREL - MOUTON RASÉ

CALA VOS, etc.
VESTES à partir de 250.- MANTEAUX à partir de 380.- \

FOURRURES GROS ET DÉTAIL
l/lf ix*JtJjt&JLtl£#* prtmïutorî Û r̂ LAUSAN NE

VOUS RÉSERVEZ AVEC UN ACOMPTE

Corcelles (NE)
A remettre tout de sui-

te ou pour date à con-
venir

commerce de
tabacs - journaux

dépôt Sport-Toto. Appar-
tement de 8 pièces à dis-
position. Adresser offres
écrites à M. P. 9761 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A VENDRE
1 pousse-pousse-pous -

sette, 1 accordéon diato-
nique, 1 vélo de dame,
1 Jaquette de fourrure
en mouton doré, 1 col-
lection de livres « Silva »
et habits de dame, mon-
sieur et enfant de 3 ans.
Souliers de dame No 37H
Tél. 5 61 05.

A vendre pour cause
de double emploi

une machine
à laver

à tambour
« Gallay »

avec bao de récupéra-
tion.

Pour tous renseigne-
ments téléphoner entre
11 h. 30 et 13 heures au
No (038) 813 94.

|| MUSIQUE g
y|J Crolx-du-Marché B
C-jU (Bas rue du gj S
SS Château) IcS

S Les plus beaux 0

g] DISQUES g|

Patins blancs
No 33, à vendre. Télé-
ohoner mercredi après-
{nldl au 8 38 38.

A vendre
patins de hockey
No 38, Fahys 115, 2me
étage.

CHAPEAUX
imperméables

. à partir
de Fr. 21..

Seyon 14
Grand-Buo 1 a

MEUBLES
A vendre d'occasion :

tables, chaises, lits, com-
modes, entourages (cou-
leur), etc., bas prix , ainsi
oue meubles neufs sur
catalogues. — Georges
Schneider, Cortaillod ,
Roussette 22, tél. 6 45 45.

¦Avant le froid 1
I pensez à l'en- B

tretlen de vos H

FOURNEAUX I
VERNIS I

noir K *
et aluminium \- .y

résistant f $
i de hautes ¦
températures R

Fiancés
Mobilier à vendre, soit:

1 magnifique chambre a
coucher, 2 lits Jumeaux,
2 tables de nuit, 1 armoi-
re 3 portes, - coiffeuse
avec glace, 2 sommiers
métalliques, 2 protège-
matelas, 2 matelas à
ressorts (garantis 10
ans), 1 salle à manger,
1 buffet avec argentier,
1 table à rallonges, 4
chaises, 1 canapé et 2
fauteuils modernes, bois
clair , tissu 2 tons, plus
1 guéridon. Le tout, soit
22 pièces, a enlever
(manque de place) pour
1900 fr. W. KURTH,
avenue de Morges 9, Lau-
sanne. Tél. (031) 24 66 66.

Pour garçon
\\2 à 13 ans, à vendre
Cïs habits et chaussu-
s m bon état. Fahys
j 2me étage.



Pensez maintenant déj à
à vos cartes de fin d année !

Présenter ses vœux au moyen d'une carte sur
laquelle f igure sa propre photographie, c'est

f aire preuve d'originalité

Notre PHOTOGRAPHE
sera chez nous

jeudi 29 et vendredi 30 octobre
pour « mitrailler » le p lus grand nombre de

clients, petits ou grands

Photo épreuve JLm\J CT•

i 7t, 6 cartes de vœux avec photo . tmW mmmm
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i! Le manège de la ville de Bienne cherche

I PALEFRENIER
sérieux et consciencieux, ayant de l'initiative. Il
doit soigner 10 à 12 chevaux de selle et s'occuper
du bon ordre des litières et de la sellerie. Entréeimmédiate.

Les candidats en bonne santé, ayant le senti-
ment du devoir , aptes à occuper ce poste, sontpriés de s'annoncer par écrit avec photo et certi-ficats ou en Indiquant références. Nous offrons
place stable et bien rétribuée. Les offres sont à
adresser à case postale 16683, Macolin.

Energie solaire !
vitalisante et réchauffante
pendant les jours sombres
et brumeux, ¦ « I
pendant la saison froide et humide,
grâce à la
lampe de quartz SOLIS
Lampe élégante, d'une efficacité
maximale, facilement articulable et
peu encombrante.
Avec la lampe de quartz SOLIS,
du soleil à la maison à toute saison

Fr. 296.-
ou à partir de Fr. 14.25 par mois.
Modèle populaire Fr. 158.- ;
En vente dans les magasins spécialisés

I
Mesdames,
VOS POILS superflus éliminés, votre VISAGE
mis en valeur, votre CHEVELURE régénérée, j
MAINS et PIEDS soignés, la LIGNE dans j
sa splendeur, vous serez

en pleine forme
après votre passage à

L1NSTITUT \

f t a d d e m e  £f **£l>
Terreaux 7 renc^vous Tél ' 568 44

Modèles demandés pour soins du visage
et manucure, prix modiques

Une mauvaise circulation du sang?
Des signes prématurés de vieillissement et d'usure du
cœur, ainsi qu 'une mauvaise circulation du sang, s»
manifestent de plus en plus fréquemment à notre époque
agitée. Une cure de Circulan , ce médicament d'ancienne
renommée, mais de conception moderne, composé de
plantes médicinales choisies en raison de leur effet
salutaire sur la circulation et le cœur, combat efficacement
les troubles de la circulation, A

une trop haute pression artérielle, î̂ïliW
l'artcrio-sclérose et les malaises if miMu / *-
découlant  de ces affections : sang il M jjll ?*&—\^à la tête, étourdissernents, palpi- __J^^ "̂ //y#f /
talions fréquentes, papillote- \ f i lf kf U I*JI *_f
ments et bourdonnements, vari- Vï^i^ll^^^^^
ces, les troubles de la circulation Uf M Extrai t
de l'âge critique, hémorroïdes, fgjjjj S f de plantes
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Eli aUfOlline Flacon original Fr . 4.95
......o. A., r in r i n  A N  Cure V-, litre Fr. 11.25prenez du C I R C U L AN Cure \ ljtre Fr 2Q 55
médicament à base de (économie Fr. 4.—)
plantes et VOUS VOUS chez votre pharmacien et
sentirez bien mieux ! droguiste.

(^̂ ) £a ff iaouatte, ¦"¦«¦««¦M
Ç!̂ S  ̂ Société de tambours et clairons M13 l i5B'»^|">|fl8lj

Jeudi 29 octobre 1959, dès 20 heures , au Cercle Libéral (rue de môpitai 20)

GRAND MATCH AU LOTO
Superbes quines : Paniers garnis, lampes de chevet, poulets, lapins, jambons, salamis, etc.

P R E M I E R  T O U R  G R A T U I THH CINEAC gmi
1 Un roi à New-York I
 ̂

avec Charlie CHAPLIN ; j~
Â D E R N I E R  J O U R  M
5M Matinée 14 h. 30 — Soirée 20 h. 30 .' i

K-3 Enfants admis dès 12 ans r.r.j

RESTAURANT
DES VIEUX-PRÉS

Tél . 7 15 46

Menus sur commande
Bonne cave

Salle pour sociétés

[ A  
LA PRAIRIE , A

' 'tous les Jours j
choucroute sur assiette y

On cherche pour tout de suite ou
époque à convenir

vendeuse
très capable , connaissant à fond la
branche confection et bonneterie.
Offres au magasin Robert-Tissot ,
Sports, rue Saint-Honoré 8, Neu-
châtel.

y § WM |

Si à la fin de la .journée vous avez les pieds fatigués, feg
enflés ou douloureux, faites-les examiner. «g

Jeudi, 29 octobre, de 9 h. à 18 h. I
un spécialiste BIOS sera à votre disposition pour s'entre- &>j
ten ir avec vous de l'état de vos pieds. Cette consultation WK
vous • est offerte à titre gracieux par la maison BIOS. |j |§
Profitez donc de l'occasion qui vous est présentée ! N'ou- Kj£|
bliez pas que seuls de bons pieds sont à même d'effectuer E||

• le travail journa lier que nous exigeons d'eux. |sjj

Nouveauté : des supports en matière If
plastique f|

Chaussures J. Kurth S.A. I
3, rue du Seyon NEUCHATEL fÈ

Tendres, délicats, accompagnés d'une  ¦
onctueuse sauce crème aux morilles, li
les délicieux petits filets mignons vous 11
attendent aux H

Halles; I
— Le centre gastronomique — V.

au cœur de la vieille ville N

0

Déchirés, troués,
mités, salis

vos tapis de Perse ou
mécaniques sont réparés
vite et bien par Georges
Cavln , ruelle de l'Immo-
bilière 12. Tél. 5 49 48.

Jeune
CONFISEUR

cherche pour le 1er no-
vembre place dans une
confiserie , pour appren-
dre le français, à Neu-
châtel ville de préférence.
Adresser offres à Othmar
JUD, c/o Durrer - Enz,
Adlerstrasse 14, Thoune
4. Tél. (033) 2 88 75.

r ^Dans le cadre de la réorganisation de
son bureau de la Chaux-de-Fonds,
transféré prochainement de la rue de
la Paix 33 à l'avenue Léopold-Robert
72, et à la suite de la démission
honorable du titulaire, le CRÉDIT
FONCIER NEUCHATELOIS cherche

un correspondant
pour la Chaux-de-Fonds.

Conviendrait à employé de banque
ou de commerce ayant expérience des
affaires et sachant travailler d'une %
manière indépendante.

Entrée en fonction au printemps de '«É
1960, ou à une date à convenir. y

Faire offres manuscrites avec photo S
à la Direction du Crédit Foncier I

; Neuchâtelois, à Neuchâtel. g
l *

Nous cherchons pour petit domaine
particulier

jeune jardinier-vigneron
bien qua lifié. — Adresser offres avec
photo, références et certificats sous
chiffres C. H. 9805 au bureau de la

j Feuille d'avis.

I # I

modèle artistique
COMPLET avec patins

cuir brun

No 27/29 JE II ¦ TIHIO"

No 30/35 Jt Wm lE^EaOV

Fr. 49.80
COMPLET avec patins, cuir blanc

NO 30/35 Fr. 59.80 NO se/39 Fr. 64.80

SOULIERS DE HOCKEY
COMPLETS avec patins

No 30/35 Fr. 44.80 No 36/39 Fr. 47.80
NO 40/47 Fr. 49.80

S«yon 3 N E U C H Â T l L

(A iguisage de pati ns) j

On cherche pour bou-
cherie-charcuterie

jeune homme
comme porteur et aide
de laboratoire. Occasion
de bien apprendre le
français. Vie de famille
et bon salaire. Adresser
offres écrites à O.T. 9791,
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour

jeune fille
(19 ans), de bonne fa-
mille allemande, une
place dans une bonne
famille pour se perfec-
tionner dans le français.
Echange si désiré. S'oc-
cuperait d'enfante, ou
seconderait la maltresse
de maison. — S'adresser
à Mme Stalder, Besen-
valstrasse fiO , Soleure, tél.
(065) 2 19 29.

Je cherche, à partir
du 12 novembre,

ACHEVAGES
avec mise en marche
( g r a n d e s  pièces) à

domicile. EventueUemmt
remontage de finissage.
Travail régulier garanti.
Adresser offres sous chif-
fres V.A. 9797, au bu-
reau de la Feuille d'avis.

DAME DE CONFIANCE
cherche e m p l o i  dans
commerce, aide de bu-
reau ou réception. Offres
sous chiffres 2810 - 61,
au bureau de la FeulUe
d'avis.

VENDEUSE
parlant l'allemand et le
français, cherche place
pour date à convenir. —
Adresser offres écrites à
A.G. 9804, au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille
cherche place dans fa-
mille, pour aider au mé-
nage, et garder les en-
fan ts. Possibilité de bien
apprendre le français dé-
sirée. — Faire offres à
famille E. Gygy-Mathys,
KAPPELEN/Arberg.

On cherche

sommelière
connaissant le service de
la restauration. Adresser
offres écrites à A.F. 9802 ,
au bureau de la Feuille
d'avis.

URGENT
On demande une som-
melière pour bar à café
Tél. 7 58 30.

Jeune garçon
est demandé par bureau
de la place pour effec-
tuer petits travaux et
commissions, après les
heures de classe. — Tél.
5 14 14.

On demande un

ouvrier agricole
S'adresser à M a r c e l

B e s s o n , Engollon. Tél7 15 53.

On cherche

jeune fille
sérieuse et de confiance
pour s'occuper du mé-
nage et aider au tea-
room. — Adresser offres
et photo à la boulan-
gerie-pâtisserie H u g l i ,
rue du Château 5, Co-
lombier , tél . 6 33 68.

Femme de ménage
habitant le centre de la
vlUe est demandée pour
1 à 2 heures par Jour .
Tél. 5 51 17.

On demande un

commissionnaire
pour le 1er novembre.
S'adresser à R. Sohoor,
Terreaux 2.

Lessiveuse
expérimentée, c h e r c h e
journées, ainsi que net-
toyages. - Adresser offres
écrites à R.W. 9793, au
bureau de la Feuille
d'avis.

Perdu dans la f orâtdu Chasserai jeune
chien de chasse

brun , collier vert midalllon avec No 95 rilMûri (BE) . S'adr^r
4 3

r
9 39

éléPh0ne aU (031>

Nous c h e r c h o n s  àacheter d'occasion dp»outils de

serrurier
Prière de téléphoner m7 57 28. u

On demande à acheta

un lit d'enfant
140 x 70 cm.. Tél. (038)
6 41 71.

J'achète, J'échange «
je vends

PATINS
de hockey et artMlq»
toutes grandeurs. -
G. Etienne, bric-à-ta*
Moulins 13.

J'achète
habits et souliers mill.
talres ( hors serrtee),

P. Boulin, Salnt-Eod
No 36, Lausanne. TéL
24 90 56.

Particuliers cherchenti

ARMOIRE
(si possible avec msmue-
terle sur bols, pai tropfoncé) et

TABLE
de salon antiques ; petits
fauteuils et canapé dtstyle (de prétéwmt
Pompadour). Offres tout
chiffres H 73734 y à Pu.
bllcitas, Berne.

On cherche

PATINS
avec souliers blancs Tfl5 52 12. '

J'achète et Je t*4livres policiers, d'aut-
res, romans, etc.
G. Etienne, brlc-à-1»,
Moulins 13.

Horloger
cherche place pour ache-
vage, mise en marche ou
visitage - décolletage. —
Adresser offres écrites à
L.P. 9788, au bureau de
la Feuille d'avis.

Dame cherche

travail à domicile
remontage de mécanisme
et de barillet . — Adresser
offres écrites à M.R. 9789,
au bureau de la Feuille
d'avis.

I t a l i e n  de 30 ans
cherche place

d'employé de maison
dans maison privée. Li-
bre tout de suite. —
Adresser offres écrites à
2810 - 57, au bureau de
la Feuille d'avis.

Apprenti coiffeur
(messieurs) de 2me an-
née cherche place en ville
pour tout de suite.

Adresser offres écrites
à F. K. 9700 au bureau
de la Feuille d'avis.

Dr Quinche
Ne reçoit pas

aujourd'hui

Egaré

chatte siamoise
Prière d'aviser E. Gut-

knecht , Draizes 86, Neu-
châtel .
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PMH EMPLOYÉSJE COMMERCE
HâS CE SOIR
Assemblée générale
à 20 h. 15, à l'Auditoire de l'Ecole

de commerce, Beaux-Arts 30
La partie administrative sera suivie

d'une causerie avec projections
par M. J.rP, Parel sur le GROENLAND

SOYEZ PRÉSENTS

Le forum sur le film

Les qoaîre cents coups
aura lieu jeudi 29 octobre 1959, à 20 h. 30
au Grand auditoire du Collège

des Terreaux

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Ce soir, conférence à 20 h. 15

Souffrance et délivrance
par R.-J. BUYCK , pasteur adventist»

ENTRÉE GRATUITE

Armée du Salut, Ecluse 20
Vous êtes invités à venir : " '

jeudi 29 octobre , à 20 heures, .

à la SOIRÉE de RECONNAISSANCE
Musique, chants, tambourins . f y

SCÈN E :

« La cigale et la fourmi »
ENTRÉE LIBRE

Décisions dans l'affa ire Mitterrand-Pesquet
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Quoi qu il en soit, rrastruction con-
tre X, même réduite aux dimensions
d'outrage à fonctipnnaire, met directe-
ment en cause d'abord M. Mitterrand
qui n'a rien dit aux policiers de ce que
lui avait révélé Robert Pesquet, mena-
ces ou avertissements, peu importe, et
bien entendu Robert Pesquet dans la
mesure où sa version personnelle des
faits est ou peu t être mensongère.

Demande de la levée
de l'immunité parlementaire

de M. Mitterrand
Sur le plan pratique , l'ouverture d'une

instruction contre X. déclenche le méca-
nisme compliqué de l'autorisation de
poursuite contre M. Mitterrand , ce der-
nier étant couvert en qualité de séna-
teur par l'immunité parlementaire. La
procédure est connue. A partir du mo-
ment où un parlementaire est cité en
justice, son sort dépend d'un avis de
l'assemblée dont il est membre. Une
commission de 30 membres procède
à un premier examen de la cause et
formule un avis après audition de l'in-
téressé. Mais en définitive, et pour M.
Mitterrand , c'est le Sénat, en séance
publique et après un débat public , ' où
l'ancien ministre pourra présenter sa
défense que la haute assemblée dira
si elle accepte ou non la citation en
justice .

D'après ce qu'on croit savoir, M. Mit-
terrand n'aurait pas l'intention de faire
opposition à l'initiative du parquet ,
considérant qu'un débat public a la tri-
bune est seul à même de lui fournir
les moyens de se laver des accusations
déshonorantes dont il est l'objet.

Troisième et dernière décision enfi n,
le parquet a fait savoir qu 'il ne s'op-
posait pas à la recevabilité de la cons-
titution de partie civile de M. François
Mitterrand dams la première informa-
tion ouverte contre X encore pour as-
sassinat, au lendemain de 1 attentat.
Cette décision ne préjuge pas cependant
l'innocence de M. Mitterrand, car la re-
cevabilité peut à tout moment être révo-
quée et cela si, par exemple, il était
démontré que l'ancien garde des sceaux
était bel et bien de connivence avec M.
Pesquet.

La justice
prend ses responsabilités

Voilà les faits. Us attestent l'indé-
pendance de la magistrature, le respect
du princi pe sacré de la séparation du
pouvoir et montre que dans le nouveau
régime la justice, quand elle est saisie
d'affaires ténébreuses où la politique
ren d diffi cile la recherche de la vérité,
n'hésite pas à prendre des responsabili-
tés. Et maintenant ?

Eh 1 bien maintenant, il faut atten-
dre et conserver son sang-froid, ce qui
est très loin d'être le cas des parties en
cause. Avant-hier soir, M. Mit terrand
a publi quemen t accusé, au cours d'un
meeting de la ligue des droits de
l'homme, trois élus nationaux, MM. Ar-

ri ghi, Le Pen et Biaggi , et avec eux
l'ancien député de droite Tixier-Vignan-
cour, d'être à l'origine de l'attentat
Salan. On se rappelle qu 'il s'agit d'une
tentative criminelle qui fa i l l i t  coûter la
vie à l'ancien commandant  en chef des
troupes opérationnelles en Algérie. « Il
faut , a déclaré M. Mit ter rand , que ces
quatre hommes réponden t de leurs , ac-
tes devant les tribunaux ,, et, le cas
échéant, devant les tribunaux du peu-
ple ». .¦¦':¦ : . . :

Cet appel à une just ice p lutôt som-
maire a aussitôt entraîné une  vigou-
reuse réaction des personnalités ainsi
visées et M. Mitterrand a désormais sur
les bras , outre son histoire de levée
d'immunité parlementaire, plusieurs
plaintes en provocation au meurtre.
Le contraire eût été surprenant, mais
ce qui l'est davantage par contre, c'est
que M. Mitterrand homme de gauche ,
a été lâché hier par le journal « Le
Mond e » qui lui avait  jusqu 'ici été très
favorable. Et ce n 'est pas sans une cer-
taine surprise qu 'on a pu lire dans ce
quotidien connu pour ses sympathies
libérales cette conclusion : « Il reste
que l'ancien min is t re  de la just ice et
de l'intérieur, quelles -que .soient ses»
raisons, a contribué à égarer la justice
et la police. Ce n'est pas;"Ht ijH 'des as-
pects les .moins choquants et les moins
troubles d'une affaire qui parait devoir
connaître sous peu de nouveaux déve-
loppements. »

La suite à demain. Mais comme il
faut  être tout à fai t  honnête ct pointer
chaque adversaire dans son mal comme
dans son bien , précisons qu 'on sait dé-
sormais pourquoi M. Pesquet se trou-
vait au palais de j ustice quand , pour
la première fois , il rencontra M. Mitter-
rand. Il n 'était pas là par hasard. Il
était là sur convocation et plus précisé-
ment encore pour s'entendre signifier

l ' incul pation d'escroquerie à la requête
du ministère des armées. Les militaires
lui avaient prêté du matériel  cinéma-
tograp hi que pour on ne sait trop quelle
tournée de conférences. Il était  tenu de '
le rendre. Des comptes ont été deman-
dés. Depuis le matériel aura i t  été pa-
raît-il restitué, mais il n 'emp êche que
sur la base de ce précédent fâcheux ,
il est tout de même très difficile de
présenter M. Pesquet comme un agneau
sans taches vêtu de probité candide et.
de lin blanc.

M.-G. G.

Le projet de budget pour 1960 prévoit
de notables augmentations de dépenses,

'• en par ticulier en ce qui concerne l 'industrie lourde
et l 'industrie légère

ta défense reste au niveau de 1959
MOSCOU (Reuter et A.F.P.). — La troisième session du

Soviet suprême de l'U.R.S.S. a été ouverte mardi matin, à 10 heu-
res (heure locale), au Kremlin.

Les deux Chambres, réunies séparé-
ment pour 'a séance d'ouverture , ont
¦Mè les six points de l'ordre du jou r
Js la présente session, dans l'ordre sui-
rant : les P'ans économiques pour i960;
le hudget ; les lois sur les droits bud-
gétaires des Républiques ; la loi sur le
raopel dcs députés : la s i tuat ion inter-
nati onale et la polit ique étrangère de
l 'UR SS. ; la ratification de la législa-
Jioi appliqua par le pra ;sidium depuis

la dernière session du Soviet suprême
en mars 1959.

Comptes d'Etat pour 1958
M. Vassili Garbouzov , premier vice-

ministre des finances de l'U.R.S.S., a
présenté les chiffres de l'exercice bud-
gétaire 1958.

Selon le rapport présenté , les revenus
se sont montés en 1958 à 672,3 milliards
de roubles (contre 641,9 mil l iards pré-
vus) et les dépenses ont atteint 642,7
¦milliards contre 626,7 milliards prévus.

L'excédent des recettes réel est donc
de 29,6 milliard s contre 15,2 milliards
prévus.

Le projet de budget
Voici les chapit res du projet de bud-

get de l'U.R.S.S. pour 1960, présenté par
M. Vassili Garbouzov.

Les dépenses, qui se montent à 744 ,8
milliards de roubles se répartissent
comme suit :

9 Développement de l'économie na-
tionale et secteur social et culturel :
575,2 milliards (soit 6,3 % de plus qu 'en
1959). La somme réservée pour le dé-
veloppement de l'économie national e
atteint 522,4 milliards de roubles, soit
37,9 milliards de plus qu 'en 1959.

41 Les sommes allouées à l 'industrie
s'élèveront à 279,1 milliards , à l'agricul-
ture 50,6 milliards , aux transports et
communications 57,4 milliards.

O l a  défense absorbera 96,1 mil-
liards de roubles, soit 12,9 % du budget
total , c'est-à-dire un niveau égal à celui
de 1959.

0 Pour les sciences, le budget pré-
voit une somme en augmentation de
15,4% sur celle affectée l'an dernier à
ce chapitre (27 ,3 milliards de roubles
en 1959).

0 L'allocation pour la construction
de logements s'élèvera à 47,7 milliards
de roubles , qui seront encore augmen-
tés de 6 millia rd s environ, fournis par
les entreprises et autres organisations
économiques.

Le projet de budget fixe à 1387.3 mil-
liards l'e total des budgets des Républi-
ques soviétiques (les dépenses y sont
toujours égales aux recettes), soit 43,7
milliards de plus qu'en 1959.

Les investissements
dans l'industrie lourde

0 Les Investissements dans l'indus-
trie lourde sont nettement augmentés
de 11 % au total : soit 30 % pour l'in-
dustrie chimique , d'environ 30 % pour
la construction de machines, de 20 %
pour la métallurgie et de plus de 15 %
pour l'industrie du pétrole et du gaz.

Les ;inv«stissen>ents de l'industrie '16-
gf?rë ê'f d4 ul*iîi(rus!tr{e' alimentaire serortl
de 13,6 %' plus élevés que ceux de 1959.

£ Les dépenses afférentes aux sec-
teurs social et culturel sont fixées à
247 ,4 millia rd s de roubles, soit 14,2 mil-
liards de plus qu'en 1959.

Revenu : 772,1 milliards
de roubles

En ce qui concerne les 772 ,1 milliards
de roubles de revenus (soit 48,8 mil-
liards de plus qu 'en 1959), M. Garbou-
zov a Insisté sur le fait que l'économie
socialiste, seule, fournirait plus de 700
milliards de roubles. Le volume total
des Impôts, qui représentent 7,8 % du
budget en 1959, revient à 7,4 % en 1960,
soit en diminution de 12 milliards de
roubles.
Pour la suppression des impôts

Enfin , M. Garbouzov a annoncé que
la suppression de tous les impôts exi-
gés de la population soviétique était
actuellement à l'étude.

Le plan septennal
sensiblement dépassé

• Les statistiques provisoires de l'exé-
cution du plan économique en U.R.S.S.
prouvent que le plan septennal sera
non seulement réalisé, mais sensible-
ment dépassé, a déclaré M. Alexis
Kossyguine, président de la commission
de planification d'Etat (Gosplan), de-
vant les Chambres réunies du Soviet
suprême. Cela constitue un gage solide
dans notre certitude de rattraper les
Etats-Unis dans un délai relativement
court.

• Les chiffres prouvent que le rythme
de développement de notre production
industrielle est supérieur à celui des
Etats-Unis. Durant la période 1952-1958 ,
notre production industrielle a aug-
menté de 210 % pour une moyenne an-
nuelle d'accroissement de 11,5 %. Du-
rant la même période aux Etats-Unis,
la production Industrielle n'a augmenté
que de 11,7 % pour une moyenne an-
nuelle d'accroissement de 1,6 %.

» Là balance de la compétition écono-
mique penche en faveur de l'U.R.S.S. Au
terme de la période 1959-1965, nous au-
rons franchi une étape de développe-
ment qui a duré sensiblement plus
longtemps qu 'aux Etats-Unis. »

La journée de sept heures
Le plan de développement économique

prévolt d'autre part que la journée de
sept heures de travail sera introduite
en 1960 dans toutes les branches de
l'économie nationale et sera accompa-
gnée d'une augmentation de salaires.

Le président du ¦ Gosplan » a précisé
enfin que 119.000 Ingénieurs sortiraient
en 1960 des écoles supérieures soviéti-
ques, c'est-à-dire trois fols plus qu 'il
n'en est sorti, en 1958, des universités
américaines.

Ouverture de lu 3me session
du Soviet suprême de l'URSS

Un meurtrier arrête

NOUVELLE SUISSE
VAUD

H ava it commis son crime en mars 1957

De notre correspondant de Lausanne:
li police de sûreté vaudoise vient

d'arrêter un jeune homme de 19 ans,
Robert V., coupable de meurtre et de
vols répétés.

L'affaire remonte à mars 1957. Un
uticnlteur de Pompaples signala à
tettc époque-là la disparition de Jules
Gilllet, l'un de ses domestiques de
(impaime . Ses effets étalent encore à
Il ferme. Des recherches furent entre-
•riies en vain. Ce n 'est que trois se-
lilnes après sa disparition que son
torps fut retrouvé dans les eaux du
lioion. Jules Guillet n'ayant pas d'en-
fuis, on admit à l'époque que, pris
à boisson , il était tombé dans le No-
H en rentrant du café. Un chemin
mgereux longeant la rivière à un cer-
m endroit, l'hypothèse de la police
pissait plausible.

'.'. jour de la découverte du corps
kl. Jules Guillet , un autre dômes-
k du même agriculteur , le jeune
iert V. âgé de 17 ans, disparals-
.: à son tour. Peu de jours plus tard ,
il ait retrouvé par la police zurlcoise,

•:lcur d'une forte somme d'argent.
MB aux autorités vaudoises, Robert
F. troua avoir volé les économies de
.'îles Guillet mais nia d'avoir ' joué
ii moindre rôle dans sa mort. L'affaire
n resta là.

Ces tous derniers jours , une person-
u de la vallée de Joux s'est plainte
fin vol de 700 fr. et fit part des soup-
ps qu 'elle portait sur son domes-
tiiu e. Ce domestique, qui n 'était au-
tre que Robert V., fut  aussitôt arrêté.
Il ne fit aucune difficulté pour avouer
K dernier vol et reconnu tout aussi
utilement qu 'il était responsable de la
mort de Jules Guillet. Ayant appris que
H domestique cachait des économies .
fau M chambre, il l'attendit* un soir '
nr le chemin dangereux, et poussa le
malheureux qui avait bu , dans le Nozon
dont les eaux étalent très grosses.

LE DÉBAT AU SÉNAT
( S U I TB ; ,'j>E LA P R E M I È R E  P A G E )

Une telle préparation demande na-
turellement du temps et des soins et
c'e>it la raison pour laquelle nous pen-
sons qu'en définitive, le printemps pro-
chain serait une période appropriée
pour la convocation de la conférence.

(Réd. — M. Couve 'de Muraille n f a i t
une déclaration semblable à l'Assem-
blèe nationale. Dans une interview don-
née à la B.B.C., il a préc isé que le p ro-
blème alg érien n'avait aucun rapport
avec une conférence au sommet.)

Intervention
de M. Gaston Defferre

« Vou s avez parlé de complot. Des
noms ont été prononcés. Dites-nous
tout ce que vous savez et sanctionnez
les coupables , car vous avez le devoir
de réprimer toute subversion. »

Ces propos de M. Gaston Defferre ,
porte-parole du groupe sénatorial so-
cialiste, maire de Marseille, ancien mi-
nistre de la France d'outre-mer, pro-
noncés à l'occasion du débat '.engagé
devant la haut e assemblée à propos des
question* sur ^'Algérie .posées -a» gou-
vernement, soulignait- ̂ combien. 4!pra-
teur s'est écarté (te spn propos, initial.

En effet , M. Deffere qui a toujours
été à la gauche du parti Socialiste et
qui a milité depuis longtemps en fa-
veur d'une solution libérale , a briève-
ment dit son accord total avec Jes ter-
mes du discours du 16 septembre . II
a souligné à cette occasion que les
propositions du général de Gaulle  en-
gagent le gouvernement f rança is  tout
ent ier et non seulement le président de
la République.

L'orateur socialiste approuve totale-
ment l'autodétermination. A ses yeux
le gouvernement a « choisi la voie la
plus conforme aux intérêts français ».

II ajoute : «La solution de l'associa-
tion, une fols choisie , il ne faudra pas
lui reconnaître de caractère évolutif , car
elle pourrait aboutir , en effet , à l'in-
dépendance. »

M. Defferre estime -que les pourpar-
lers ne peuvent être . engagés qu 'avec
ceux qui se battent , si on veut vrai-
ment la fin des hostilités. Il faudra
donner des garanties à nos amis, d'où
le maintien de l'armée disciplinée et
loyale. - y - -  y

Et c'est ce qui amène érieore' M. Def-
ferrre à demander au premier •ministre.
de sanctionner les officiera ! généraux
dont les noms ont été prononcés à l'oc-
casion du récent complot.

Jacques Duclos
a perdu de son mordant

« Il faut que s'engage le dialogue
des hommes pour faire taire celui des
armes ; le discours du lfi septembre a ;
enfin tracé un chemin paisiMe,;. suivez-
le » . C'est là le thème générai! qu'a dé-
veloppé assez brièvement d'ailleurs M.
Jacques Dùclos, porte-parole-;<iu 'i groupe
sénatorial communiste.  L'orateur a re-
pris les thèmes habituels du parti com-
muniste. Le leader d'extrème-gauehe
semble avoir perdai nu Sénat beaucoup
de son dynamisme et de son mordant.
Aussi ne fait-il pas recette et l'on voit ,
chose rare dans cette maison calme et
de bonne compagnie ,. , rie s .v -sénr i Uurs
faire leur courrier et jnéroST; llre-nJeiir»
journal.

« Vous suivez une politique
d'illégitimité constitutionnelle y

Le troisième orateur,. M.. Jacques de .
Maupéon (droite) confirm e son . hos-
tilité totale à la politique suivie par
le gouvernement depuis le discours du
16 septembre.

« Vous suivez une politique d'illé-
gitimit é constitutionnelle, c'est pour-
quoi je suis contre le gouvernement et
sa politique mais je vous préviens tout
die suite que je suis d'aucun complot.

Plusieurs orateurs, ont tante .ensuite
de passionner la discussion,, mais ce fu t
en vain , car le» sénateurs at t endaient
les réponses du prem ier ministre.

M. Debré : « Jamais un tel
effort n'a été fait en Algérie »

« Jamais un tel effort mili taire , poli-
tique , économique et social n'a été fait.

Jamais tant de choses n'ont été entre-
prise * et ne seront faites dans l'Algé-
rie. »

Ainsi s'est terminée la péroraison du
premier ministre qui répondait aux in-
terpellateurs sénatoriaux. M. Michel Der
bré, toujours meilleur dans l'attaque

' que dans la défense, a retrouvé des
accents convaincants pour répondre aux
orateurs et, une fois de plus , il a ral-
lié une partie flottante de sa majorité.
II a dit en conclusion :

« Si notre effort se maintient , la vic-
toire est en vue. »

« Je n'accepterai jamais
que la Vme République
soit brisée ou bafouée »

Revenant rapidement sur les affaires
dites « des complots », pour répondre à
M. Gaston Defferre, le premier ministre
a aff i rmé :

« Le gouvernement est décidé à faire
que les choses soient et demeurent dans
l'ordre. Il n'y a rien de plus à dire si-
non que je n'accepterai jamais que la
Vme République soit brisée ou ba-l
f nuée. » • . . _ . . ..,. . ,-. ..< ,„

Les sénateurs — comme la, majorité"
des députés — demandaient surtout à
être rassurés. Le premier ministre, habi-
lement et chaleureusement , s'est em-
ployé à cela et l'on peut dire qu 'il a,
mardi  soir , en grande partie, réussi sa
tâche.

Discours de Fidel Castro
f^ B U I T E  

D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

Et le président du Conseil cubain , a
continué sa diatribe. « Pourquoi , a-t-il
demandé, les autorités américaines per-
mettent-elles que des avions quittent
leur territoire pour « bombarder » Cu-
ba ? Permettraient-elles à des avions
inconnus de décoller de l'Alaska pour
attaquer l'U.R.S.S. ? Pourquoi les gran-
des puissances prennent-elles tant de
soin pour empêcher que des attaques ne
soien t ainsi faites contre d'autres
grandes puissances, alors que « les au-
torités sont si négligentes lorsqu 'il
s'agit d'un pays petit et faible » com-
me Cuba ? Pourquoi les avions partis
des Etats-Unis n 'attaquent-ils pas plu-
tôt les dictatures de Trujillo (Répu-
blqne dominicaine) et de Somoza (Ni-
caragua) ? Ils nous menacent d'étran-
glement économique en cessant d'ache^
ter notre sucre et de plus ils nous bom-
bardent » . Faisant ensuit e allusion à des
accusations <be « communistes » lancées
contre son gouvernement, il a traité
ses accusateurs de misérables, cyni-
ques, criminels ct tra îtres.

« Les traîtres au poteau >
« Les traî t res  au poteau », ont crié

les centaines de milliers de personnes
massées devant le palais de la prési-
dence à la question lancée par Fidel
Castro : « Faut-il oui ou non fusiller
ras ennemis qui tentent d'envahir
Cuba ? »

Poursuivant le dialogue, le premier
ministre cubain a alors interrogé la
foule pour s'informer s'il convenait de
réserver le même sort à « ceux qui
bombardent impunément Cuba » et aux
« traîtres de l'espèce du commandant
Matos » .

La réponse, clamée par une foule en
délire, lui fut donnée.

Frénétiquement applau di, Fidel Cas-
tro a an noncé qu 'un conseil des mi-
nistres se réunirait pour décréter le
rétablissement des tribunaux militaires
qui seront chargés de prononcer tles
peines de mort .

Inquiétudes américaines
WASHINGTON (Reuter) .  — Le dé-

partement d'Etat a publié une déclara;
tion disant que l'ambassadeur des

Etats-Unis à Cuba s'est rendu chez le
président Dortico à qui il a fait  part
des sérieuses inquiétudes du gouverne-
ment de Washington au sujet de l'état
des relations des Etats-Unis avec Cuba.
La déclaration ajoute que l'ambassa-
deur Bonsaï a reçu pour, instructions
d'exprimer au président cubain les
préoccupations du gouvernement de
Washington notamment en ce qui con-
cerne les effort paraissant délibérés et
concertés dé ployés à Cuba en vue de
remplacer l'amitié traditionnelle entre
les peuples américain et cubain, par la
méfiance et l'hostilité.

Explosion
dans une droguerie

TROIS BLESSÉS
iBALE. — Un jeune commis était
*»rgé d'acheter de l'acide nitrique
•"> une droguerie . La vendeuse en
[Pnpllt un récipient en matière plas-
"lie. Elle venait de le poser sur le
«nnptoir lorsqu 'il explosa , pour une
""on Inexpliquée. La droguiste, une
tPrentle cf. le commis ont été brûlés
J" l'acide. Deux des blessés risquent¦ Perdre la vue.

Importantes décisions
des organisateurs

ow*' "/f^n'satcurs du Tour de France
jjjj t publié un communi qué dont nousoonnpns quel ques extraits :
tin etude com Plète de la situa-ion et examen des avis recueillis, les
organisateurs du Tour de France ont
JjKWe de maintenir les équi pes natio-

Dnr ienan ' compte des idées exprimées
désir ass?ciés sportifs i taliens et des
ni». manifestés depuis plusieurs an-
T» par l'Italie et la Belgi que pour
finn ,i?lt .au Ementée la partici pation na-
fixé f ees deux Pa>'s> ils ont ainsi
în„. j  composition des équipes dutour de France 1960 :
I7/n/i'

n
'i eV"7>« de U coureurs , soit

mirù 'u , , "ellM ue - l'Espagne , l'équi pe
Franc, """"̂ -^embourgeoise et la

ttit ÏÏttéeJormattoa* àe 8 coureurs,
*MA5M% ^ ""magne, la Grande-

WÔunl, l e 1u 'P e internationale.
«B» 1.V ,au,'"es équi pes de 8 cou-
çafsei . i °rma ^ons régionales fran-

>S °it un total de 13i coureurs. *

w Tour de France cycliste EN GRANDE-BRETAGNE , dans son
discours du trône, lu hier par le lord
chancelier à la Chambre haute ,' la reine
Etizabeth se réjouit d' avance de la vi-
site que le président de la République
et Mme de Gaulle feront  en Grande-
Bretagne l'année prochaine. Ce discours
— écri7 par le premier ministre — ré-
sume les prochaines activités politi ques
et di p lomatiques dn nouveau gouverne-
ment .

EN RÉPUBLIQUE ARABE UNIE , pour
la prem ière fo is  depuis la récente nor-
malisation des relations entre la RAU
et la Jordanie, le journal o f f i c ieux  « Al
Ahram » a attaqué mardi matin vio-
lemment le roi Hussein de Jordanie
qu 'il a qual if ié  de « symbole de la réac-
tion » et d'instrument de l 'impéria-
lisme ».

AUX NA TIONS UNIES , les pays oect-
dentau xet l'URSS ont mis au p oint
une résolution commune sur le désar-
me oui sera soumise à la commission
politiqu e mercredi.

Le procès de Bordeaux
FRANCE

BORDEAUX (A.F.P.). — Le substitut
du procureur de la République a ré-
clamé mardi une peine de deux ans
de prison contre le pharmacien Ca-
zenave, fabricant de la poudre Baumol.
Le substitut a rappelé dans quelles
circonstances . des médecins bretons
avaient découvert en 1952 les effets
nocifs de la poudre Baumol sur les
nourrissons et les jeunes enfants , dont
73 sont morts et 290 ont été sérieuse-
ment blessés. Il a souligné que si
l'analyse toxicologique n'avait abouti
qu'à des probabilités, on avait pu re-
tenir l'hypothèse de la substitution
probable d'un produit par l'anhydride
arsénieux au cours de la livraison. Le
substitut a reproché alors au phar-
macien Cazenave de n'avoir pas pro-
cédé aux vérifications imposées par
les règlements.

Bel exemple
de solidarité
en Belgique

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Diverses collaborations bénévoles ont
permis le transport du malade et de
son poumon d'acier. Un camion fut of-
fert par une firme et spécialement
aménagé pour contenir le poumon
d'acier d'un poids de 400 kilos. L'équi-
pement électri que du camion fut , fourn i
et installé par un autre établissement.
Deux groupes éleotrogènes furent en-
core prêtés et placés dans une remor-
que et dans une jeep . Des rails fu rent
spécialement fabri qués pour permettre
le déchargement.

Cent trois kilomètres
en 4 heures et demie

Deux médecins, trois infirmières,
deux ingénieurs et des techniciens ont
accompangé le malade, tandi s que des
policiers motocyclistes escortaient le con-
voi, qui mit 4 heures et demie pour
parcourir les 103 kilomètres du trajet.
Celui-ci n 'eut pas lieu sans incident,
car, par deux fois , un des deu x grou-
pes électrog ènes tomba en panne et dut
être réparé immédiatement. Finale-
ment , l'étrange ambulance arriva sans
autres ennuis à l'hôpital de Liège, où
une équi pe d'électriciens avaient été
obligés de placer une li gne spéciale
pour alimenter le poumon d'acier de-
puis le hall jusqu 'au premier étage.
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Chapelle des Terreaux, 20 h.
LE ROYAUME DE DIEU SUR LA TERRE

par M. F. (le Rougemont , -
Union pour le réveil

Ce soir, au Foyer des jeunes,
Colombier

M. Madjougtne, réfugié russe, i
nous parle du cas Pasternak

Entrée gratuite ,

STUDIO I Dernier jour
Matinée à 15 h. Soirée à 20 h. 30
Pierre Fresnay, Darry Cowl

le nouveau « tandem » du rire

LES AFFREUX
un film de MARC ALLEGRET

Admis dès lfi ans
Location ouverte de 14 h . à 17 h . 30

Tél. 5 30 00

Match au loto
DES CHASSEURS

CE SOIR , 28 octobre, à 20 heures

au Cercle libéral
Superbes quines
Sociétés Diana et Cantonale.

• LE FORUM
annoncé au cinéma des

ARCADES
pour ce soir mercredi, à l'issue
de la séance de 20 h. 30, est.
renvoyé à une date ultérieure

et dans une ' autre salle.
Voir «vis

Tempêtes
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Deux ouvriers blessés
dans la région parisienne
A Paris , le vent soufflait hier matin ,

à 9 heures, à 130 km. à l'heure au
sommet de la tour Eiffel. La temp ête
a provoqué un accident sérieux à Ro-
mainville , dans la région parisienne
où une grue s'est effondrée sur un
chantier en construction , blessant deux
ouvriers , dont un grièvement.

Un vent violent du sud-ouest a éga-
lement soufflé lundi soir sur la mer
du Nord , le Schleswig-Holstein et la
mer Baltique. Des centaines de ba-
teaux de pèche et de caboteurs ont
dû s'abriter dans les ports. A Cuxha-
ven, on en a compté plus de 150, aussi
bien allemands qu 'étrangers.

Un marin emporté
par le vent

Mardi matin , la tempête a été si
violente que les travaux ont dû cesser
dans le port d'Emden. Un marin de
65 ans a été emporté par le vent et
jeté à la mer où il s'est noyé.

PARIS (A.F.P.). — MM. Robert Pes-
quet et Abel Dahuron ont reçu hier ,
après-midi notif ication d'une inculpa--
tion pour détention et transport d'ar-r
mes. Ils ont été laissés en liberté pro-
visoire.

i

MM.  Pesquet et Dahuron
en liberté provisoire

En outre, XI.. Robert Pesquet s'est '
rendu hier après-midi auprès du ;.pr<B.
cureur de la Ré publi que et lui a annon|(j
ce qu 'il avait reçu des menaces de morW'
et que son fils , lycéen, avait été attaqué
par des inconnus. Il lui a annoncé éga-»-
lemen t que des moutons de l'élevage ,
qu 'il possède en Normandie auraient
été empoisonnés par des inconnus qui
auraient  également brisé les vitres do
sa maison.

Après cet entretien , les avocats de M.
Pesquet ont déclaré que celui-ci n'avait
pas encore déposé de p lainte pour me-
naces de mort , mais qu 'il avait deman-
dé la protection de la police, pour lui ;
et pour M. Abel Dahuron.

Menaces de mort
contre M. Pesquet >

GENÈVE

GENÈVE. — La conférence anglo-
•Wcano-soviétique sur la suspension
«tipérienoes nucléaires a repris ses
Ntt hier après-midi au palais des
W, à 15 heures. Cette 128me
fa» plénière est présidée par sir
Jjj ilWright , qui dirige la délégation
«Bique en l'absence de M. David
tay-Gore.

m

Reprise de la conférence
sur la suspension

des expériences nucléaires



ÛL a  
Va C Aa «P ¦
garantit l'avenir
de vos enfants

Tél. (038) 5 49 92 Neuchâtel
Agent général: Chs Bobert

AU JOUR LE JOUR

Evénement assez rare cette année:
il a p lu hier, et aujourd'hui sera
peut-être également arrosé. Plai-
gnons les soldats neuchâtelois sous
les armes. La p luie n'a rien d'a f -
friolant et sans doute nos « gris-
vert » attendent-ils avec impatience
la réalisation du postulat d'un ho-
norable conseiller national de Suisse
allemande (cela lui a-t-il valu sa ré-
élection ?) demandant la protection
individuelle du combattant contre
la p luie.

On a retrouvé hier la bonne
vieille bourrasque dansant autour
de l'hôtel des postes. Qu 'a-t-il , ce
bâtiment , pour attirer les vents et
les renvoyer, fur ieux , sur les p as-
sants ? Il  s u f f i t  de longer l 'édi f ice
pour que les jupes  volent, pour que
les chapeaux s'envolent et que les
victimes se sentent ridicules. Et on
s o u f f r e  plus du ridicule que du
mauvais temps , à Neuchâtel.

On est d'ailleurs d' une triste in-
consé quence en maugréant contre
cette p luie. Si le soleil brille sans
interruption pendant un mois, on
apprécie notre chance, calmement ,
comme si c'était un dû de la nature
à l 'homme. Mais qu 'il p leuve, au
bout d' un quart d'heure vous criez:
« Assez ! » Allez demander aux pay-
sans du Haut-Jura si leur citerne
se remp lit en un quart d 'heure !

NEMO.

Bourrasque

LE PRIX DU LAIT RESTE STABLE
MALGRÉ UNE FORTE PRODUCTION

De notre correspondant de Berne :
Deux fois l'an, à fin avril et à fin octobre, le Conseil fédéral doit

fixer le prix de base du lait pour l'exercice semestriel qui commence
le 1er mai et le 1er novembre.

Cette fois, la décision coïncide avec
la mise en vigueur de l'arrêté fédéral
du 19 juin 1959 « sur les mesures com-
plémentaires d'ordre économique et fi-
nancier applicables à l'économie lai-
tière » . Pour l'essentiel, ces mesures
complémentaires consistent à répartir
entre la Confédéra tion et les produc-
teurs les dépenses qu'exige le place-
ment d>es produits laitiers et tout par-
ticulièrement l'exportation du fromage.

Pour déterminer ces dépenses il faut
d'abord connaître le prix payé au pro-
ducteur, ensuite la production annuel-
le. L'un de ces élément s, le premier,
résulte de la décision du Conseil fé-
déral, le second reste conjectural, dans
certaines limites toutefois.

Statu «no, îiî ui.v...
Tout bien considéré, et malgré une

production toujours plus forte qui jus-
tifierait une réduction d'un centime,
le gouvernement maintient le prix de
base du lait à 43 centimes le litre « en
se réservant toutefois de le modifier
si l'évolution des revenus, de la pro-
duction ou de la vente devait l'exiger »,
précise un communiqué officiel.

Le « budget laitier »
Cela établi , comment se présente,

pour le prochain exercice, le « budget
laitier ».

Si le troupeau helvétique se contente
de produire 21,8 millions de quintaux ,
le placement des produits laitiers coû-
tera 94 millions, somme à laquelle
s'ajoute 8 millions à titre de « pres-
tation en faveur des régions de mon-
tagne. Total : 102 millions.

Les recettes ordinaires (taxes diver-
ses) ne font que 17,4 millions. U man-
que donc 84,6 millions pour équilibrer
le compte. C'est Ici qu 'intervient l'ar-
rêté laborieusement mis au point au
début de cette année. En vertu de ces
dispositions nouvelles, la Confédéra-
tion prend à sa charge 50,3 millions et
les producteurs 34,5 millions. A cet
effet, le Conseil fédéral a le droit
de « retenir » une partie du prix payé
au producteur ou de percevoir une
taxe spéciale. Cette retenue, Il l'a fixée
à 2,5 centimes par litre. C'est là un
maximum d'ailleurs et tout donne à
penser qu 'il ne sera pas nécessaire
d'utiliser entièrement ces 2,5 centimes.
Selon les savants calculs et les es-
timations des spécialistes, la part des
producteurs à la couverture des frais se
traduira par une retenue effective va-
riant entre 1,5 et 1,7 centimes. Ce
qui aura été perçu en trop leur sera
ristourné.

Il se peut, évidemment, que les va-
ches fassent du zèle et que la pro-
duction totale s'élève à 22 ,6 millions
de quintaux. Dans ce cas, la caisse
fédérale devrait payer près de 61 mil-
lions et la retenue, par litre de lait,
oscillerait entre 2 et 2,15 centimes.
Mais, nous assure-t-on , ce serait là un
cas extrême qui ne devrait pas se pro-
duire , si les producteurs eux-mêmes
voulaient bien considérer qu 'il est
dans l'intérêt de l'économie laitière
dans son ensemble de ne pas surchar-
ger le marché.

La récente décision du Conseil fédé-
ral signifie donc que le prix du lait
restera le même pour le consomma-
teur. « En revanche, lisons-nous dans
le communiqué , la Confédération con-
tinuera à verser des subsides à la
réduction des prix du beurre , du fro-
mage et des produits laitiers de con-
servation aux fins d'abaisser le prix
de revient de ces denrées au niveau
correspondant à un prix de base du
lait de 41 centimes par kilo ou litre
de lait. >

Que devient
l ' a amendement Piot » ?

En renonçant d'abaisser à 42 cen-
times le prix payé au producteur ,
le Conseil fédéral charge les finan-
ces publiques d'une dépense supplé-
mentaire de cinq mil l i ons , environ.
Il faut  reconnaître cependant qu'une
réduction d'un centime aurait dure-

ment frappé la très grande majorité
des producteurs et suscité de légi-
times protestations.

A ce propos, on nous permettra peut-
être de demander ce qu 'il advient du
fameux « amendement Piot », introduit
dans l'arrêté du 19 juin dans l'inten-
tion précise de réduire quel que peu
les avantages que le dirigisme laitier
vaut à quel ques gros profiteurs , alors
que les petits n'en retirent certes pas
un soutien à la mesure de ce que coû-
te le système. Une allusion , une indi-
cation dans le communi qué officiel
n'aurait pas été superflue.

Une satisf action partielle
Signalons encore que le Conseil fé-

déral a donné aux producteurs indi-
gènes une satisfaction partielle — très
partielle — en frappant d'un supp lé-
ment de prix la crème et la poudre
de crème importées. Ce ne sont point
ces marchandises qui font , aux pro-
duits indigènes , la concurrence la plus
forte. Il semble toutefois que les exi-
gences de la politi que commerciale em-
pêchent d'appliquer une telle mesure
a la poudre de lait ou au lait con-
densé, dont l'importation, par l'am-
pleur qu 'elle prend , inquiète la paysan-
nerie suisse.

Enfin , on se demandera, une fois
de plus , s'il ne serait pas possible de
diriger une partie des excédents vers
des pays menacés de famine ou alors
dans ces camps de réfugiés où les en-
fants sont sous-alimentés.

Répondant à une question écrite, à la
fin de la dernière session des Cham-
bres, M. Petitpierre avait déclaré qu 'il
espérait pouvoir bientôt « provoquer
une discussion sur ce problème au
Conseil fédéral ». Un tel sujet semble,
en effet , digne de l'attention gouver-
nementale, pour le moins tout autant
que le recensement représentatif des
porcs. G. P.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 21 octobre. Leuba,

Berge-Alain, fils de Pierre-Adrien, bou-
langer à Neuchâtel , et d'Agnès-Elisa, née
Schùpbach. 23. Bellenot , Arlane-Esther-
Jullette, fille de Jean-Claude, charpen-
tier à Corcelles, et de Colette-Marie-
Justine, née Charmlllot. 26. Dubey, Pa-
tricia-Lucienne, fille de Jean-Léon, em-
ployé TN à Peseux, et de Lucienne-
Andréa, née Strelt.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
24 octobre. Schulthess, Werner , mission-
naire, et Besancet , Jacqueline, les deux
à Neuchâtel. 26. Schuhmacher, Olaude-
Emile, comédien à Neuchâtel et Rapln ,
Noëlle-Sylvie, à Lausanne.

MARIAGE. — 24 octobre. Courvoisler ,
Emmanuel, employé de banque à Neu-
châtel , et Voumard, Anne-Marie, à Roux
(Belgique).

DÉCÈS. — 23 octobre. Bula née San-
doz, Laure-Clémentlne, née en 1894, mé-
nagère à Salnt-Blalse, épouse de Bula ,
Charles-Léon ; Matthey-Doret , Marylln ,
fille de Claudy-René, fonctionnaire can-
tonal à Fleurier , et de Gisèle-Nelly, née
Perrlnjaquet. 24. Rudolf , Jakob, né en
1886, jardinier à Neuchâtel, époux de
Marguerite, née Monnier.

La chancellerie d Etat nous commu-
nique :

Dans sa séance du 27 octobre 1959 ,
le Conseil d 'Etat a autorisé M. Paul
Jui'llerat, domic i l ié  à Neu châtel , à pra-
ti quer dans  le canton en qualité de
physiothérapeute.

Los élections fédérales
dans le canton

Dans no t re  commentaire  de l'élection
du Conseil national dans le canton ,
nous avons di t  que les socialistes
éta ient  en recul dans tous les districts
sauf dans celui  de Boudry. Les chif f res
m o n t r e n t  que dans ce district , il y a une

p e t i t e  perte de 12 voix ; c'est pratique-
ment  le statu quo et c'est oe que nous
voul i ons dire.

Décision du Conseil d'Etat

GENÈVE
L'affaire du Grand-Saeconnex

D' un de nos correspondants de Ge-
nève :

Ce matin, sont cités à comparaître
comme témoins les parent s du petit
Nicolas d'Esp ine et ses grands-parents
maternels, M. et Mme Raymond Sara-
sin. Les quatre convocations porta nt la
même heure, on suppose que le juge
Dunand entend procéder à une confron-
tat ion p lutôt  qu 'à une série d'interroga-
toires successifs.

On a dit à tort que d'autres person-
nes que le valet de chambre incu l pé
avaient , en raison de l'enquête, l'inter-
diction die s'éloigner de Genève. Il est
en revanche exact que vendred i der-
nier M. Pierre d'Esp ine qui se trouvait
à Cointrin avec l'intention de prendre
l'avion pour Paris a été empêché de
partir. Une convocation du juge d'ins-
truction Dunand qui désirait l'entendre
l'après-midi lui a été remise à l' aéro-
port. M. d'Esp ine a alors renoncé à son
voyage et est redescendu au palais  de
justice où le- magistrat informateur
avait requis  sa présence.

Mario B., le valet de chambre , a passé
mardi une demi-heure dans le cabinet
du juge d'instruction Moriaud.  Il a été
mis en présence de trois policiers. Il
n 'a en aucu n d' eux reconnu ceux aux-
quels il reproche de l' avoir frappé au
moment de son arrestation. Lors d'une
précédente confrontation du même
genre, le valet de chambre avait for-
mellement désigné un membre du corps
de police et avait hésité à en reconnaî-
tre un second.

Les parents
et grands-parents
du petit Nicolas

comparaissent ce matin
comme témoins

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 27 octo-

bre. Température : moyenne : 12 ; min. :
9,8 ; max. : 13,2. Baromètre : moyenne :
703,9. Eau tombée : 1,6. Vent dominant
direction : sud-ouest ; force : assez fort
Etat du ciel : couvert. Pluie de 13 h. 15
à 15 heures.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

Niveau du lac du 26 oct. à 6 h. 30 : 428.89
Niveau du lac du 27 oct. à 6 h. 30 : 428.88

Prévisions du temps. — . Valais, nord
des Alpes, nord et centre des Grisons :
ciel généralement couvert. Précipitations
régionales. Température en forte baisse.
Dans la journée neige par moments jus-
que vers 5rf0 m. environ. En montagne,
vent tempétueux tout d'abord du sud-
ouest-ouest à nord-ouest. Dans les Alpes,
tempête de fœhn faiblissant. En plaine,
au nord des Alpes, vent se renforçant,
pouvant soufler par moments en tem-
pête.

FAITS DIVERS

Lors de l'arrivée des réfugiés de Hon-
grie , en novembre 1956, un comité
s'était formé spontanément pour faire
accueil à ces hôtes dénués de tout ,
hantés par le souvenir des Jours tragi-
ques qu'ils avaient vécus, étrangers par
la langue, le tempérament, l 'éducation,
la manière de vivre et le régime alimen-
taire.

Ce comité s'est employé à préparer
l'intégration dans notre canton des nou-
veaux venus, à leur trouver gite et tra-
vail, à les conseiller , à les acclimater.
H a servi d'intermédiaire entre lea ré-
fugiés et la Division fédérale de police,
les œuvres d'entraide et les employeurs.

Trois ans ont passé. Le comité neu-
châtelois est le seul de tous les comi-
tés cantonaux qui ait persévéré jusqu'à
ce Jour. Ses raisons d'être se sont peu
à peu amenuisées et 11 a voté, dans sa
séance du 21 octobre, un ordre du Joui
de dissolution . Les réfugiés hongrois,
dès maintenant , dépendent directement
des œuvres d'entraide . Carttas, EPER,
Entraide ouvrière, Entraide juive , Mou-
vement chrétien pour la paix — qui
constituent ensemble l'Office central
d'aide aux réfugiés.

Au moment de disparaître, le Comité
neuchâtelois d'aide aux réfugiés hon-
grois exprime sa très profonde recon-
naissance au Conseil d'Etat qui lui a
facilité la tâche, aux communes, aux
industriels, à la direction de l'Ecole su-
périeure de commerce, et de l'Ecole des
arts et métiers, au rectorat de l'univer-
sité , aux particuliers qui , de diverses
manières, ont aidé nos hôtes à retrouver
chez nous quelque chose qui remplace
un peu la patrie absente et la famille
lointaine.

M. DP.

Le comité neuchâtelois
d'aide aux réfugiés hongrois

a été dissous

DU COTÉ DE THÉM1S

Tribunal de police
Le tribunal de police de Neuchâtel

a siégé hier sous la présidence de M.
Phili ppe Mayor , assisté de M. Gaston
Sancey, qui remplissait les fonctions
de greffier.

J. U., prévenu de distraction d'objet
saisi, est libéré, mais les frais, qui
s'élèvent à 2 fr., sont mis à sa charge.

M. G., prévenue d'abus de confiance,
fait  défaut à l'audience. Le juge pro-
nonce contre elle une peine de trois
j ours d'emprisonnement fermes et met
a sa charge 17 fr. 15 de frais.

Non-paiement de la taxe militaire
Six prévenus comparaissent pour

avoir négligé le paiement de leur taxe
d'exemption du service militaire. L'un
d'eux est libéré, les autres étant con-
damnés à des peines de trois à huit
jours d'arrêts, avec ou sans sursis.

Vols et escroquerie
M. J. est prévenu de vols et de com-

merce de publications obscènes. Il a
dérobé une somme de 57 fr. à la per-
sonne chez qui il logeait. Le juge
abandonne le second chef d'accusation
et condamne M.J. pour vol à sept
jours d'emprisonnement, réputés subis
par la préventive , et à 90 fr. de frais.

P. B. est prévenu d'escroquerie. Il a
reçu de la marchandise à choix , l'a
vendue à un client, mais n'a pas versé
la contrepartie à son fournisseur. Le
juge estime cependant qu 'il y a doute
sur l 'intention d'escroquer. Il libère
donc P. B. et met les frais à la charge
de l'Etat.

D. M. est prévenue de vol et d'avor-
tement. S'étant trouvée enceinte et
croyant que son ami se déroberait à
ses responsabilités, elle s'est laissée
aller à voler 100 fr. à l'une de ses
connaissances. Par la suite, elle s'est
rendue chez un médecin de Genève qui
a prati qué sur elle des manœuvres
abortives. Bile reconnaît les faits et
demande au tribunal de tenir compte
de son jeune âge et de la profonde dé-
tresse dans laquelle elle se trouvait.

Le. juge prononce contre elle une
peine de 45 jours d'arrêts, avec sursis
pendant cinq ans. Elle supportera en
outre les frais qui s'élèvent à 157 fr. 60.

Faux témoignage
R. S. est prévenu de faux témoignage.

Lors d'un procès pénal qui se déroula
en 1952, il avait affirmé que le dé-
nommé J., poursuivi pour attentat à
la pudeur des enfants, s'était conduit
avec lui en homme parfaitement cor-
rect. Sur la foi du témoignage de R. S.,
qui habitait alors chez J., le juge avait
libéré J. au bénéfice du doute. A l'oc-
casion d'une nouvelle poursuite, R. S.
a reconnu qu 'il avait fait , en 1952, un
faux témoignage. En raison de son
jeune âge et de l'influence qu'exerçait
alors sur lui son patron J., le j uge le
condamne à' deux mois d'emprisonne-
ment avec sursis pendant deux ans ct
aux frais, qui s'élèvent à 51 fr. 40.

Attentat à la pudeur des enfants
M. P., ressortissant italien, est pré-

venu d'attentat à la pudeur des en-
fants , d'outrage public à la pudeur et
de sollicitations déshonnêtes. Il est
condamné à deux mois d'emprisonne-
ment , sous déduction de 45 jours de
prison préventive , et à cinq ans d'ex-
pulsion du territoire suisse. Le juge
lui accorde le bénéfice du sursis, pour
une durée de quatre ans , l'octroi du
sursis étant toutefois subordonné à
l'obligation de consulter un médecin.
Les frais, soit 257 fr., sont en outre
mis à la charge de M. P.

Vente de produits toxiques
F. S. est prévenu d'infraction au rè-

glement cantonal concernant la vente
et la détention de produits anti parasi-
taires toxiques utilisés dans l'agricul-
ture. Il admet les faits , mais fait va-
loir diverses circonstances qui dimi-
nuent  un peu sa responsabilité. Le juge
le condamne à 80 fr. d'amende et aux
frais , qui s'élèvent à 69 fr.

Potage grisou
Choucroute

Pommes nature
Lard et ripplis

Fruits rafraîchis... et la manière de le préparer
Potage grlsoru — Mélanger deux

cuillerées à soupe de farine avec
deux œufs, du sel, du poivre, une
poignée d'épinards hachés et un
oignon bouilli ™t« en purée. Ajouter
du lait pour obtenir une pâte
épaisse mais coulante, la faire passer
dans un cornet pointu et faire cou-
ler dans un litre et demi de bouil-
lon cuisant. Cuire deux minutes et
servir.

LE MENU DU JOUR...

VAl-DE TRIlVERŜ l—— _ ~̂
NOIRAIGUE

Heure de musique
(c) Un public nombreux a bànAfiMivendredi soir, du beau concert Sau temple, par les enfants des XÏÏ2Îet les sociétés de musique et de chaniCette heureuse tradition , instituée S» 'dix ans lors d'une semaine de parolL*éveille un intérêt d'autant plus svnma '
truque que le produit de la coUwtlest destiné à l'œuvre du lait à recol?

ROVERESSE
Rentrée des classes

(c) Après deux semaines de vacancesqui se sont déroulées par un tempsidéal , la rentrée des classes s'est effettuée lundi matin.

LES VERRIÈRES
Commission scolaire

(c) La commission scolaire s'est réunisvendredi, sous la présidence de M
Edouard Guye, vice-président.

Les vacances de Noël ont été fixés»comme suit : pour les classes primaire».
du 24 décembre à midi au 4 Janvier lBttPpour les classes secondaires, du 21 décemibre à midi au 11 Janvier 1960.

M. André Jeanneret a été nommé, à ti-tre définitif, professeur scientifique il'Ecole secondaire.
C'est avec regret que fut enregistrée ltdémission du pasteur Rossier , par suite dedépart. M. Roger Perrenoud accomplis-

sant une période de service militaire dede trois semaines, est remplacé par M.Charles Rothen.

FLEURIER
Un pied cassé à la patinoire

(c) Un élève de l'école secondaire, Mar.
tial Bichard , s'est cassé le pied gauche
sur la patinoire artificielle de Fleurier,
Le blessé a reçu les soins d'un médecin
et a été radiograp hié à l'hôpital. Il en
a été de même de Gilbert Bieler qui,
également à la patinoire , s'est fissuré
un poignet.

Emouvantes obsèques militaires
(c) D'émouvantes obsèques mililijj e.
ont été faites , mardi après-midi, «J 'jp.
pointé auto André Muller , 34 ta, trf
samed i après-midi dans un actidot <j»
la circulation entre Kaudorf et Toltto,
lors du cours de répétition du gS
ment 8. L'appointé André Muller lis»
une veuve et une fille.

L'absoute a été donnée en l'église t
tholi que puis, aux accents de la i»
que funèbre, le convoi, dan s lequel fi-
gurait une garde d'honneur, gagna it
cimetière.

Près de la tombe, l'oraison a été pro-
noncée par le curé Meyer, aûmonief
militaire, tandis qu'un officier supé-
rieu r, le major Perrin , a également prii
la parole. La fanfare se produisit en-
oore et des salves furent tirées.

VALANGIN
L'histoire du château

à Radio-Lausanne
A l'occasion de la Semaine suisse, le

samedi 31 octobre, l'histoire du château
de Valangin sera évoquée sur l'antenne
de Radio-Lausanne , dans une émission
nouvelle : « La mémoire des pierres ».
Cette fresque d'humour et de poésie
nous permettra de revivre la bataille de
Coffrane, les malheurs de Farci et de
Guillemette de Vergy, le procès des sor-
cières et quel ques autres moments glo-
rieux du passé de notre région. Cette
émission réalisée selon une opti que
nouvel le  de l' expression radiophoni que
bénéfici e d'une  riche part ic i pation :
une  v ingta ine  de com édiens , le service
de reportages de Radio-Lausanne , le
concours d'élèves de l'école secondaire
de Neuchâtel . Fait à noter, il s'agit
d' une production essentiellement neu-
châteloise , Pietro Gall i  étant l'auteur
de la musi que orig inale  de ce fi lm ra-
diophoni que conçu et dirigé par Gérard
Valbert.

YVERDON
La foire

(c) La foire d'octobre s'est déroulée
hier par un temps maussade. Il y avait
assez peu de machines sur le champ de
foire, peu d'animation au marché et de
transactions chez les forains. En revan-
che, le marché aux porcs de la Plaine
a été extrêmement animé. On y a dé-
nombré 405 sujets , soit 120 porcelets
de 8 à 10 semaines (65 à 80 fr.), 100 de
10 à 12 semaines (80 à 90 fr.), 90 de
12 à 14 semaines (90 à 110 fr. ) et 95
porcs moyens (140 fr.).

Accident de travail
(c) Hier à midi , un employé d'une en-
treprise de bâches de Lausanne, mettait
son camion en marche, sur la p lace
d'Armes. Soudain , un brusque retour de
manivelle le blessa au genou et le pro-
jeta à terre. L'infortuné a été hosp ita-
lisé.

Au tribunal
(c) Le dimanche 14 juin 1959 à 15 h. 30,
un accident mortel de la circulation
s'était produit sur la route cantonale
Yverdon-Yvonand, sur le pont de l'Epe-
ney. Un motocycliste d'Yverdon se diri-
geait sur Yvonand, suivi par un scooter
et précédé par une voiture portant pla-
ques neuchâteloises. Le conducteur de
celle-ci se déplaça sur sa gauche en ra-
lentissant son allure pour s'engager dans
un chemin menant à la place de cam-
ping. Mais au même moment, le motocy-
cliste qui se trouvait derrière lui voulut
le dépasser. Malgré un coup de frein de
l'automobiliste, le choc fut Inévitable et
le conducteur du scooter , M. R. Lauria,
25 ans, Italien .ouvrier poissonnier à
Yverdon, fut projeté contre le parapet
après avoir heurté le flanc gauche de
l'auto. Le malheureux décéda à l'hôpital
d'Yverdon d'une fracture ouverte du
crâne, laissant une veuve et deux enfants
en bas âge.

L'automobiliste neuchâtelois, M. J„ né
en 1937, a comparu hier devant le tribu-
nal correctionnel de district , présidé par
M. Olivier Cornaz. Celui-ci avait obtenu
d'excellents renseignements au sujet de
l'accusé, ' qui n'avait jamais été condam-
né. Considérant que J. n'avait pas pris
de précautions suffisantes, 11 lui a infligé
une amende de 200 fr. et le paiement des
frais de la cause pour homicide par né-
gligence.

AU THéâTRE « Les Possédés >
d'Albert Camus, d'après Dostoïevsky

Près de quatre heures de spectacle,
vingt personnages, sept à huit change-
ments de décors, et l'univers absurde
de Dostoïevsky, qui ne l'est qu'apparem-
ment , car en réalité c'est l'homme et
non celui qui l'a dépeint à l'eau-forte
qui est absurde et qui offre le perpétuel
tablea u d'une volonté en divorce avec
l'action.

L'œuvre d'Albert Camus va loin. L'au-
teur du « M ythe de Sisyphe»  s'est atta-
qué à un roman composite et puissant,
pour en donner plus qu'une adapta-
tion : une transposition. Son cas est
uni que, en ce sens que Camus — il
l'avoue dans son avant-propos — a nourri
sa jeunesse et les années de formation
de sa pensée de l'œuvre de Dostoïevsky.
Aussi en portant sur la scène le roman
de l'écrivain russe, Albert Camus a obéi
à ume exigence toute intérieure et non
à une quelconque raison commerciale
ou à une gageure d'essay iste. Il a d'ail-
leurs pu appuyer la démarche impé-
rieu se de son esprit par sa connaissance
du théâtre, qu'il a pratiqué comme ac-
teur, comme metteur en scène et com-
me auteur.

La conjugaison de ces éléments, c'est
le spectacle que les Productions Geor-
ges Herbert ont mis au programme de
leurs tournées de cette saison. Certes,
nous n'avons pas la distribution de la
création , ni l'exact e mise en scène et ni
la machinerie des changements de dé-
cors à vue. Et pourtant on ne peut que
savoir gré à notre « tourneur » de
n'avoir pas hésité à montrer une œuvre
qui sort carrément de l'ordinaire

« Les Possédés » de Camus suivent le
même cheminement que le roman de
Dostoïevsky. Cela commence comme une
comédie satiri que, dan s laquelle s'agite
tout um petit monde provincial. N'a-t-on
pas saisi d'emblée les rapports de pa-
renté ou la hiérarchie qui existe entre
les personnages, que l'on est momenta-
nément désorienté. Peu à peu, cepen-
dant , une ou deux lignes directrices
se dégagent de ce microcosme. Le para-
site Stepan Trophimovitch (Pierre
Blanchar, saisissant dans un de ses
meilleurs rôles) phraseur et inutile, sui-
vra son destin d'inutile. Nicolas Stavro-
guine dominera bientôt tout le drame.
On ne sait si « Les Possédés », c'est la
tragédie de cet homme ou de celle de
tous les hommes qui gravitent autour
de lui : Pierre Stepanovitch Verkho-

vensky, le nihiliste pleutre ; Alexis Ki-
rilov , qui a choisi, pour affirmer la li-
berté intégrale de l'homme, le suicide
et qui se tuera après avoir accepté un
marché qui a fait de lui uni esclave ;
Ivan Chatov, qui travaille pour la
« cause » avec un mysticisme juvénile ;
Chigalev, le théoricien , le penseur du
groupe , qui dans sa recherche de la li-
berté des hommes, aboutit à la contra-
diction et à l'impasse, car de la liberté
nait la tyrannie, car l'homme ne peut
être réduit à une notion générale et
théorique.

Mais c'est Stavroguine qui émerge du
groupe. Lui, c'est l'homme seul, le ty-
ran de lui-même, naviguant entre la
pire abjection et la connaissance pro-
fonde de son âme perdue. Et la p ièce
qui débute comme une comédie se ter-
mine par la tragédjc, celle de l'homme
de tous les temps , de tous les pays, cet
être de chair et d'esprit, qu aucu n sys-
tème politi que, qu 'aucune idéologie ne
pourra jamais réduire à un commun
dénominateur.

U y a aussi les femmes : la générale
Varvara Petrovna Stavroguine, entichée
de respectabilité mais dont la faiblesse
se révélera ; les touchantes Dacha Cha-
tov, Marie Chatov, Lisa Drozdov , ti-
gresse, la pauvre folle Maria Lebiadr
kine, qu'incarne admirablement Mme
Huguette Forge.

Nou s voudrions dire les mérites de
chacun, de Mme Marguerite Cavadaski,
d'André Reybaz, le narrateur, de Guy
Kerner , remarquable Stavroguine, de
Philippe Kellerson, de Jean-Pierre Jo-
ris, mais le temps nous est compté,
hélas ! Chacun j oue selon sa conscience
et selon les exigences d'Albert Camus.
Les décors de Mayo sont dans la note,
c'est-à-dire qu'ils contribuent à notre
envoûtement.

Notons encore ce qu ont de prop héti-
que certaines répli ques des jeunes nihi-
listes de Dostoïevsky qui voyait déjà
se réaliser l'expérience communiste et
qui en prédisait les travestissements
qu'elle imposerait à l'homme.

C'est un spectacle qui fait naître en
nous d'abondantes réflexions. Soirée
certainement mémorable. Le théâtre est
beaucoup plus que ce que nous avons
vu la semaine passée. Au fait,
qu'était-oe ?

D. Bo.
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Aujourd'hui

SOLEIL Lever 07.02
Coucher 17.17

LUNE Lever 02.32
Coucher 15.33
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AUVERNIER
Veillées

(c) La saison 1959-1960 des veillées de
paroissiennes, auxquelles sont conviées
toutes les dames et les jeunes filles du
village, a commencé vendredi dernier.
La causerie était donnée par Mme
Haag, de Serrières, qui , d'une façon en-
jouée, sut intéresser son auditoire.

LE LOCLE
Assemblée d'électrices

(c) L'autorité communale avait convié
les électrices du Locle — elles sont près
de 40O0, à une séance d'information pré-
sidée par M. H. Jaquet , président du Con-
seil communal, assemblée à l'issue de la-
quelle ces électrices devaient constituer
un comité provisoire.

A l'unanimité, l'assemblée désigna com-
me présidente Mme Paul Huguenln-Hê-
che et six autres femmes représentant
tous les milieux, comme membres du co-
mité.

Un programme de travail présenté par
M. H. Jaquet fut approuvé , qui consiste
en un cours civique donné par les con-
seillers communaux et M. Edmond Zelt-
ner.

Près de cent électrices ont assisté lundi
soir à cette première prise de contact .

LA CHAUX-DE-FONDS
Un piéton

contre une automobile
(c) Lundi , peu après minu i t , un piéton
s'est jeté contre une automobile qui
circulait lé long de l' avenue Léopold-
Bobert. Le piéton a été légèrement
blessé.

On nous prie de préciser que M.
Georges Perret-Gentil , négociant , habi-
tant Parcs 55, n'a rien de commun
avec G. P.-G. condamné le 20 octobre
par le tribuna l correctionnel.

Tribunal correctionnel

LES ACCIDEN TS

• Hier à 12 h. 55, J.-L. G., né en 1945,
de Neuchâtel , qui circulait à bicyclette
avenue des Al pes, en direction de Vau-
seyon, a été renversé à la hauteur du
temple dies Valangi nes par urne voiture
neuchâteloise qui le suivait.

Souffrant de blessures à la main gau-
che et au genou droit, il a été trans-
porté à l'hôpital des Cadolles.

Renversé par une auto

PAYERNE

Un abbé fait une chute
(sp) Mardi après-midi , vers 16 heures,
l'abbé Georges Barras, curé de Cheyres,
qui roulait à scooter, a fai t  une chute
à l'entrée de Payerne, côté Lausanne.
On l'a conduit en ambulance à l'hôp ital
de Payerne avec une commotion et des
blessures à la tête.

SAINTE-CROIX
Arrestation d'une cambrioleuse

La police vaudoise de sûreté a arrêté
une femme qui , à l'aide de fausses
clefs , avait ouvert à plusieurs reprises
le coffre-fort d'un cinéma d'Yverdon et
s'était emparée de plus de 10,000 fr. au
total.
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Repose en paix, cher papa.
Monsieur et Madame Georges Boss-

Prahins , à Peseux ;
Madame et Monsieur Jean Rosselet-

Boss, leurs enfants et petite-fille, Il
Fleurier et à Genève ;

Monsieur et Madame Edouard Bosi-
Matile et leurs enfants , à Corcelles ;

Monsieur et Madame Louis Boss-
Zurcher et leur fils , à Genève ;

Madame Julia Meier-Boss, au Cril-
du-Locle ;

Madame Jean-Louis Nussbaum , i II
Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes (i
alliées,

ont la douleur de faire part du dWi
de leur cher papa , grand-papa , arriiff-
grand-papa, frère, oncle et parente

Monsieur Georges BOSS
que Dieu a repris à Lui , dans sa 82M
année, après une longue maladie.

Corcelles, le 27 octobre 1959.
(Petit-Berne 11)

J'ai ' attendu patiemment l'Eter-
nel, Il s'est penché vers mol *
H a entendu ma voix.

Lincinération , sans suite, aura li*
jeudi 29 octobre, à 15 heures , au cr
matoire de Neuchâtel. Culte pour i
famille, à Corcelles, à 14 h. 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire p«l

Madame Maurice Perrcnoud-Seabor»
et ses enfants, à Worcester :

Mademoiselle Marguerite r«r^
noud ,

Monsieur Marcel Perrenoud ;
Mademoiselle Yvonne Perrenoud ;
Monsieur et Madame Roger K"T

noud, leurs enfants et petits-entan»
les familles parentes et alliées

Suisse et en Angleterre, «,
ont la douleur de faire part du

ces de
Monsieur

Maurice PERRENOUD
leur cher époux, père, frère, l>ea

^frère, oncle et cousin , que Dieu a
pris à Lui le 26 octobre 1959, apr"
une longue maladie.

Monsieur Arthur Moser ;
Monsieur Louis Moser, à Berne ;
les familles Hiinni. Luscher, Kuftoi

Moser, Zurbuchen, Bosselet, parentes »
alliées, ,

ont le grand chagrin de faire part «
décès de

Madame Arthur MOSER
née Rosa HXNNI

leur chère épouse, mère, soeur, WJ
sœur, tante, parente et amie, enlevée •
leur tendre affection, dans sa (W
année.

Neuchâtel, le 26 octobre 1959.
(Liserons 22)

L'Eternel est mon berger : Je *
manquerai de rien. Ps. 23 : «

L'ensevelissement, sans suite, aort
Meu jeudi 29 octobre, à 11 h*0™- ÎT
cimetière de Beauregard (entrée siW'
Cet avis tient lieu de lettre de faire P"1


